PERIPHERIE

La vie des salariés
soldée par la CFTC
C’est le scénario qui se profile dans les Fnac
Périphérie, pour le plus grand bonheur de la direction.
Devinette : qui est à l’origine de la proposition de
modulation pourrie reprise du projet rejeté ?
La CFTC pour qui le geste barrière ressemble à un
bras d’honneur en direction des collègues !
Comment comprendre l’attitude de la CFTC, ce même
syndicat qui n’avait pas signé l’accord de modulation
sur l’enseigne Fnac et qui vient maintenant jouer la
mère maquerelle au profit des intérêts de la direction de la Fnac.
Quel intérêt pour les collègues de Périphérie de voir leur vie livrée à la volonté de la boite
de les faire travailler au sifflet ? La contrepartie étant la prise en charge des 16% du net,
allégé des cotisations et jusqu’au 11 mai.
Du troc sur le dos des conditions de travail des collègues, voilà à quoi ressemble la braderie.
Peu de chance que les salariés aient été demandeurs de la chose, tant les encouragements des
collègues ont été nombreux à ne pas accepter le chantage à la modulation.
On va supposer qu’il s’agit de complicité, d’un banal renvoi d’ascenseur après le sérieux coup
de main de la direction au moment des élections, ce qui donne tout son sens au terme de
collaborateur, tendance Pétain.
Peut être même que les dirigeants de la CFTC se sont fait engueuler par la DRH de la Fnac après
l’échec de la négociation sur le groupe Fnac…pas assez serviles ?
Les discussions se sont menées discrètement entre amis, puisque la CFDT a été tenue à l’écart
du conciliabule et s’est vue remettre un texte finalisé qui détaille la mise en coupe réglée des
salariés.
On comprend que Judas avait fait des bâtards dont le gène se retrouve dans une lignée qui ne
s’est pas éteinte avec lui, dommage.

Les collègues apprendront que voter CFTC, c’est voter pour la DRH Fnac.

