
 

Le cul de la crémière ! 
Un peu trivial mais facilement assimilable par le plus grand nombre, 
l’expression est celle qui sied pour qualifier l’attitude de la boite en 
ce moment. 
Petit retour pour comprendre, la société voulait une négociation de la 
modulation au niveau FNAC DARTY, précisément parce que chez 
DARTY, la modulation existe et que cela n’aurait pas posé de 
difficulté pour eux, ce qui n’est pas le cas des sociétés de la FNAC. 
D’ailleurs, la négociation qui se poursuit chez DARTY ne prévoit pas 
grand-chose en la matière, ce qui indique bien que la cible, 
c’étaient les salariés de la Fnac que la direction envisageait 
de baiser. 

L’approche classique avec un projet inacceptable permet ensuite, en corrigeant l’excès auquel même 
eux ne croyaient pas, de se poser en « négociateurs » finalement raisonnables avec un projet bien   
pourri, mais édulcoré à 43 heures tel qu’il suit. 
 

  
Et certains sont déjà prêts à signer, à se demander si des « discussions bilatérales » n’ont pas eu 
lieu entre eux et hors la vue, bien sur. L’occasion unique pour se présenter en sauveurs de la boite ! 

Rappelons que la société dispose aujourd’hui de plus d’un milliard de trésorerie, et que le CA de 
Fnac.com qui en représente habituellement 20% de l’ensemble a doublé depuis le confinement. 
Que le gouvernement n’a prévu que la possibilité de pose d’une semaine de congés, là où la Fnac 
voudrait en coller 2 sur la société FDPS, le siège ! 
Qu’il est envisagé que les temps partiels soient aussi concernés pour 20% de leur volume horaire. 
Que les paies sont en général déjà clôturées le 20, et zéro information, ce qui laisse supposer que ce 
sera 70%, bravo la communication. 
Il faut également et surtout retenir qu’aucune des grosses boites du commerce n’a eu 
l’indécence  de cet opportunisme ignoble mis en œuvre chez nous !


