
   DECANTATION TOUJOURS…. 

Les raisins de la colère commençaient à 

sérieusement macérer sur la question, 

celle du port du masque obligatoire pour 

les clients. Certains territoires, de plus 

en plus de grandes enseignes, des 

ga le r ie s commerc ia les s ’é ta ient 

prononcés en faveur de cette mesure. 

Pendant ce temps-là à la 

Fnac, les débats tournaient 

à la mascarade en raison 

d’une indécision de plus 

en plus inexplicable. Si 

tout le monde porte le 

masque, les risques de 

c o n t a m i n a t i o n 

d e v i e n n e n t b i e n 

moindres. A nouveau, 

après cette réunion, une très longue 

séquence de décantation s’imposait, le 

temps certainement que la direction 

comprenne enfin que cette mesure 

n’avait r ien d’anti-commerciale. 

Nouvelle morale de l’histoire, on ne 

remet pas un avis éclairé dans la 

précipitation ! 

D’ABORD, UN GOUT DE 
BOUCHON, PUIS… 

Sur le moment, ce CSEC du 6 mai avait 
tout de la p iquette et refoula i t 
sérieusement du bec. Les discussions ont 
tourné vinaigre sur la communication ultra 
tardive des documents alors que certaines 
informations étaient déjà répandues dans 
la presse. Une odeur de délit d’entrave 
taquinait les narines. Quand les échanges 
ont débouché sur la capacité d’accueil des 
magas in s , l e s p remières jauges 
présentées (en contradiction 
avec les parutions du matin) 
avaient la fâcheuse tendance 
à pousser le bouchon un peu 
trop loin sur le calcul des 
surfaces.  Sur la gestion des 
flux, la direction de la Fnac 
laissait un agent de sécurité, 
seul en carafe avec sa petite 
application pour contrôler les 
entrées et les sorties de la 
clientèle. Les « grands esprits » 
de la direction de la Fnac, trop 
longtemps confinés, avaient certainement 
besoin de s’aérer et ont proposé 
ultérieurement un assemblage bien plus 
acceptable.  Depuis, les nouvelles jauges 
sont fixées à 10m2 (au lieu de 4m2) par 
personne et si besoin, les équipes de 
sécurité pourraient être renforcées si les 
affluences étaient supérieures aux 
attendues. Morale de l’histoire, il ne faut 
jamais se précipiter pour remettre un 
avis…  
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LOCAL HEROS ?… 

Tout comme le gouvernement avec les 
maires, l’état-major de la Fnac s’est 
souvenu que les directeurs de magasins 
n’étaient pas que des lecteurs de 
«  power-points  ». Destitués lors de la 
centralisation des instances de leur statut 
d e c a d r e d i r i g e a n t , l e s c h e f s 
d’établissement reprennent du galon. 
Michel Audiard disait qu’on partageait 
plus facilement les emmerdes que le 
pognon. Souhaitons que les directeurs, 
avec leur autonomie retrouvée et tous 
l e u r s r o u l e a u x d ’ a d h é s i f s , n e 
s’emberlificotent pas les pieds avec, et 
n’aient pas ce vieux réflexe de taire 
les problèmes en se scotchant la 
bouche. La CGT salue le retour 
en grâce de la proximité 
absolument nécessaire pour 
apporter les réponses de 
terrain les plus pertinentes. Si 
on recréait les CHSCT si utiles 
pour causer efficacement du 
déconfinement ? Chiche  !  On 
peut aussi donner notre avis 
quand on nous ne le demande 
pas de force !  

Ps. Même augmenté de7H00 en 
première semaine, le crédit 
d’heures de délégation du RP 
SSCT reste notoirement insuffisant. 

LE BON SENS PRES DE CHEZ 
VOUS ? 

Le bon sens, tout le monde le 
revendique mais si personne n’a 
l’assurance d’en avoir la même 
définition. Accordons-nous aussi sur 
le sens du mot volontariat (qui ne 
signifie pas être kamikaze avec sa 
santé), sollicité pour gérer les 
batteries de caisse LS ou pour être 

celui qui va au-devant des 
clients avec ce statut de 
«  welcomer  ».  En termes 
d’équipement de protection 

i n d i v i d u e l l e , 
o f f i c ie l lement , l a 

direction reste à 
deux masques par 
jour par salarié. 
E t e n b o n n e 
intelligence, ça 
fait combien  ?  
Là aussi, la CGT 
a un avis en 
préconisant le 
double ! 


