
Le sacrifice du leader… 
En choisissant de s’adresser à la communauté 
des salariés de la Fnac en cette veille de 
weekend pascal, notre leader Enrique a 
soigneusement choisi son moment, qui rime 
avec sacrifice, symbolique ça va de soi. 
La distanciation sociale se réduit aussi, puisque 
nous sommes passés de collaborateurs à chers 
collègues, ça réchauffe les cœurs, ça étonne 
aussi un peu. Bientôt chers amis ? 
Le message d’Enrique est on ne peut plus 
anxiogène, et le sens du sacrifice qu’il étale 

en place publique, le sien, semble bien en appeler un autre de ses vœux, bien plus 
douloureux, le notre.  

Et que ça va pleurer dans les chaumières, car M. Martinez, dont la rémunération annuelle 
tourne autour d’un peu plus d’un million d’euros, consent à ne pas percevoir 25% de sa 
rémunération pendant la période de chômage partiel.  

Et c’est en adoptant la posture d’un général de brigade avant la charge, qu’il nous présente la 
chose, moi c’est 25% du total alors que pour les autres, ce n’est que 15% de leur fixe. 
A ce niveau de salaire, il a eu le temps de faire des économies, dont certaines ont d’ailleurs 
été récemment bien placées. Les autres membres du COMEX aussi, qui ne comptent pas au 
nombre des gilets jaunes.  

Le commun des Fnicards n’a pas d’autre choix que d’être « cigale ». 

Comme les mathématiques expliquent tout, un rapide calcul conduit à considérer 
que les 25% auxquels il renonce représentent, sur un seul mois, plus d’une année de 
revenus d’un « collègue » à temps complet ! 

Quand notre héros, donnant l’exemple, en appelle à notre sens des responsabilités, il anticipe 
sur le dérèglement social que lui et ses potes du COMEX envisagent pour nous, il s’agit donc 
de préparer les esprits à accepter la purge qui viendra au nom de la responsabilité. 
C’est bien sur le temps de travail et son organisation, la rémunération et les congés que se 
focaliseront leurs « attentions », et donc notre souffrance, lors de cette négociation dont la 
société est très demandeuse. 
Avec le Covid 19, le premier réflexe des gouvernants, via les ordonnances, a été d’attaquer le 
code du travail. Leurs amis sont à la fête, alors pourquoi se gêner, l’époque leur parait 
propice à tous les reculs sociaux.  

Toujours agiles ! C’est leur auto-qualification, ils ne nous décevront pas, c’est une évidence ! 


