
 MAUVAIS MENAGE 

Pour faire face au COVID 19, les cahiers 
des charges des prestations de ménage et de 
sécurité se sont fortement densifiés sans que 
les équipes dédiées ne soient renforcées.  Si la 
Fnac impose à tous ses travailleurs extérieurs le 
port obligatoire du masque, son avidité, à 
l’inverse, est démasquée, malgré les 
nombreuses aides publiques, la maitrise des 
coûts, quitte à essorer ces salariés, a encore 
malheureusement prédominé. Les femmes de 
ménages doivent quotidiennement se 
transformer en Shiva pour procéder à une 
désinfection totale* et quotidienne du magasin 
dans un temps imparti identique à l’avant. 
L’agent de sécurité, souvent seul à son pupitre, 
en plus de son travail habituel, sera en charge 
de la régulation du trafic entrant et sortant. 
Comment ce chef d’orchestre isolé, pourra- t-il 
éviter de gros couacs ? 
*Des produits virucides seront utilisés 

BOUILLON DE CULTURE 
C e v i r u s a i m e l e m o u v e m e n t e t l a 
multiplication des points de contacts, et le plan 
de prévention feint de l’avoir 
oublié. Feuilleter tous les livres, 
vendre en proximité sur tablettes, 
des plots ouverts aux intrusions 
latérales, les méthodes de vente 
ne sont pas remises en cause…La 
Fnac n’envisage pas d’adapter en 
profondeur le parcours cl ient, ni les 
organisations de travail.  Un bouillon de 
culture, c’est bien en rediffusion sur INA, 
beaucoup moins en bactériologie ! 

LA SALSA DES DEMONS… 
Tiraillé entre relance économique et 

protection des salariés, le plan de reprise 
d’activité voudrait laisser penser que la synthèse 
serait possible en refusant de vouloir arbitrer 
entre les deux. La santé des salariés reste la 
priorité des priorités, le niveau d’exigence des 
mesures de prévention ne saurait transiger avec 
les atermoiements du « En même temps ». Pour 
assurer ses arrières, la direction se refuse à 
prendre les devants en obligeant les clients à 
porter des masques, au risque de provoquer un 
deuxième confinement qui serait catastrophique 
pour tous.  Il est des jours où cupidité s’en fout… 
Cette valse-hésitation de marchand du temple 
est inacceptable pour les élus. 

TU SERAS « MASK GYVER « ! 

Nous, les travailleurs du commerce, sommes 
plutôt appelés à rejoindre les rangs des premiers 
de corvée qu’à jouer les héros. En portant le 
masque, tu protèges les autres. Et toi pour ta 
protection ?  Le plan de prévention te propose un 
« Vis ma vie de Mac Gyver » où tu te 
débrouilleras chaque jour, avec deux petits 
masques à usage unique, à la durée de vie de 4 
heures, tu devras trouver une multitude de 
solutions pour désamorcer une situation sanitaire 
explosive et passer à travers de toutes les 
gouttelettes. Pour les élus, le dispositif de 
protection ne peut se résumer à se réfugier 
derrière les gestes barrières et à la bonne 
pratique du lavage de mains. Les visières pour 
être protégé, sont indispensables * et le nombre 
de masques par jour et par salarié doit être 
reconsidéré à la hausse.  

*Depuis le CSEC, la direction, un peu poussée au cul, a passé une 
commande de visières 
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