
Les masques tombent 
 

Séance en téléconférence du CSE/ Sud ce jour, 
avec à l’ordre du jour les mesures à prendre 
lors de la réouverture le 11 mai des magasins. 

Dotation minimaliste de la Fnac en direction 
des salariés pour préserver leur santé, du 
genre 2 masques par salarié pour une journée 
de travail, pas d’augmentation des heures des 
prestataires de ménage alors qu’il va falloir 
désinfecter plus… 

Pas d’obligation pour la clientèle de porter un 
masque, alors que ces derniers évitent les projections des postillons et autres miasmes. Les 
clients sont à l’abri des nôtres, mais pas l’inverse, en parfaite contradiction avec les 
recommandations du comité scientifique. 

Vous risquez moins dans les transports en commun, où le port en est obligatoire, qu’au 
boulot qui est un autre espace confiné.  

On peut en rire tellement c’est gros, un peu jaune à la première toux ! 
Mais encore, pas de renforcement de la sécurité alors que l’on voit venir des conflits avec 
certains clients pas finis. Pas de visières non plus, alors que l’on sait que le virus rentre aussi 
par les yeux ! 

Vous aurez compris que le choix entre la préservation de notre santé et la 
préservation des résultats a vite été arbitré là haut. 

Les élus qui réclamaient tout ce que la boite n’envisage pas se sont heurtés au traditionnel : je 
prends le point », qui sera remonté à la DRH qui prendra le point à son tour…,un petit coté 
hiérarchie militaire, et le temps passe dans l’inaction. 
Après la fin de la réunion, direction absente, les élus du CSE/Sud ont donc décidé de 
prendre sur leurs budgets pour financer ces visières qui complètent la protection (5 € pièce) 
pour en fournir à chaque salarié, nos camarades Toulonnais ayant déjà identifié un 
fournisseur. 

La direction a été informée de notre décision, et c’est remonté jusqu’au « général » 
C’est vers 20 heures que l’on apprend que la Fnac va acheter 6000 visières, surement plus par 
crainte du buzz que par compassion, mais le résultat est là ! 

Il faut dire qu’en ce moment, après l’agitation médiatique due à la prise d’otage ratée, la 
spéculation et l’argent public, les journalistes sont friands de nouvelles de cette boite 
exemplaire, ce qui a pu faire reculer la Fnac, sur cet aspect du moins. 

Pour la CGT, nous avions envisagé et envisageons toujours de saisir la justice pour que des 
mesures sérieuses de préservation de notre santé soient respectées, genre Amazon. 

La Fnac n’a cédé que sur les visières, les autres items restent d’actualité,  
on ne lâche pas l’affaire ! 

  


