
																																																		 	
	
	
La CGT FDPS n’a pas souhaité signer « L’ACCORD RELATIF AUX MESURES MISES EN 
ŒUVRE AU SEIN DE LA SOCIETE FDPS RESULTANT DE LA CRISE SANITAIRE LIEE A 
L’EPIDEMIE DE COVID 19 » récemment signé à la demande de certaines OS du Siège. 
 

• Sur le fond :  
Il s’agit d’un accord basé sur un chantage à la rémunération : en échange du paiement des 16% 
de salaire manquants aux salariés en chômage partiel les Organisations Syndicales sont 
priées de signer. Pendant ce temps, FDPS touche une allocation de l’état et économise sur 
les cotisations, les frais de fonctionnement et autres… Mais la période de salaire concernée 
s’étend jusqu’au 11 mai seulement ! Après ? Pas le problème de FDPS ! 
 
Il s’agit d’un accord pour purger les compteurs de CP et RTT, histoire de limiter les provisions et 
d’être plus présentable d’un point de vue comptable sur les marchés. C’est d’autant plus vrai que 
la direction a décidé de ne rouvrir les sièges FDPS qu’à partir du 15 juin. 
Déconfinement national le 11 mai ? Pas à FDPS ! Cherchez l’erreur ! Pose tes congés si tu veux 
un salaire. Sinon ? 70% payés par l’état. Encore une fois, pas le problème de FDPS ! 
 
Il s’agit d’un accord qui n’offre aucune garantie sur la période post 11 mai et cette incertitude est 
encore plus grande lorsqu'on sait que le retour des salariés dans les sièges FDPS se fera par 
étapes jusqu’en septembre. Qui reste en chômage partiel ? Qui passe en télétravail ? Y-a-t-il 
rotation parmi les équipes ? Qui est équipé d’un PC, qui ne l’est pas et pourquoi ? Et si l’état ne 
paye plus après le 30 juin ? Toujours pas le problème de FDPS ! 
 
Le choix des salariés en télétravail sur FDPS s’est fait selon des critères opaques mais dont les 
conséquences sont assez inéquitables. Le texte de l’accord que nous avons refusé de signer, les 
fait perdurer. 
 

• Sur la méthode : 
Cet accord avait été rejeté par l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives au 
niveau du groupe Fnac. Intersyndicale historique ! Dès le lendemain, certaines organisations 
syndicales de FDPS n’ont pas pu s’empêcher de réclamer l’ouverture de négociations, aussitôt 
renommées « discussions » par la RH : « On se partage le cadavre encore chaud ! ». La 
direction a profité de cette opportunité pour faire signer cet accord en trois jours : belle preuve de 
loyauté suivant le lieu où on négocie ce qui ne présage rien de bon pour les éventuels futurs 
accords. On signe un accord refusé au niveau du Groupe ? Puisqu’on vous dit que ce n’est 
pas le problème de FDPS ! 
 

• Sur la cohérence et la solidarité 
Signer cet accord aurair été un acte indécent montrant un manque absolu de solidarité envers les 
salariés des autres sociétés du Groupe. Le siège n’existe pas sans elles. Nous défendrons 
toujours ces valeurs qui sont inscrites dans l’ADN de la CGT. 
 
 

On nous critiquera certainement, mais nous assumons nos choix. 
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