
 MAI, ENCORE ? 

Le déconfinement, on l’aura compris, ne prendra 
pas fin au 15 Avril, et sera prolongé suite à 
l’allocution gouvernementale du Lundi de 
Pâques. Les premiers retours de l’administration 
du Travail préconise à la Fnac de prolonger leur 
demande de mise en activité partielle jusqu’au 
31 mai ou au 30 Juin. Étant donné que la fin du 
confinement ne sera ni générale et ni absolue, la 
reprise du travail ne pourra qu’être graduelle et 
progressive. Pour réenclencher l’activité, les 
instances devront être impliquées et 
consultées en amont. Malgré un code du travail 
sérieusement étrillé par l’état d’urgence 
sanitaire, la chambre d’enregistrement n’est pas 
un endroit dans lequel la CGT souhaite être 
confinée ! 

UN MOMENT D’EGAREMENT 
Sauf exception de certains qui sortent 

momentanément du dispositif de l’activité 
partielle, les autres salariés n’ont pas à télé-
travailler, ni à se former avec des @-Learning. 
Une piqûre de rappel est nécessaire ! 

LA RUBRIQUE DES 
ECRASES 
Les vacances posées en Mars ont été 
supprimées, et les compteurs ont 
été réalimentés. Tous les congés 
posés recouvrant la période de 
confinement sont progressivement 
écrasés. Au- delà de cette limite, c’est l’un des 
sujets de la négociation… 

 LES MASQUES VONT 
BIENTOT TOMBER… 

Le CSEC du 10 avril s’est ouvert sur le courrier 
d’Enrique Martinez, adressé à tous les salariés. 
Est annoncée une négociation fourre-tout où 
seront traités simultanément les sujets de la 
rémunération, la modulation du temps de 
travail et la gestion des CP. Là, où certains 
grands groupes ont choisi sans chinoiser de 
verser une rémunération de 100%, la ligne 
directrice de la Fnac s’appuie sur une logique 
plus tordue en cherchant à la conditionner. Une 
négociation COVID 19 coincée dans des choix 
entre la peste et le choléra, dès la semaine 
prochaine, les masques vont tomber…  

AVEC DES GANTS… 

La probabilité de voir les Fnac Relais se 
transformer en «  drive  » est faible. Les 
configurations des magasins situés en centre-
ville, se prêtent mal à cette expérience de 
«  Click and Collect  ». Une information à 
prendre donc avec des gants, surtout que la 
commande de gels hydro-alcooliques, gants et 
masques, passée par la Fnac, n’est pas encore 
arrivée à bon port !  Sans précautions sanitaires 
optimales, ce projet n’est pas concevable. 
Toutefois, dans le cadre d’un déploiement sur 
Relais, la direction s’est engagée à concerter 
préalablement les instances. 
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