
 CAPITAINE DE BATEAU-LAVOIR 

Chez les marins, on utilisait cette raillerie pour se gausser de 
l'étroitesse des compétences d'un officier de marine. 
Certainement inspirés par l'historicité des lieux, nos « amiraux » 
du siège, situé Rue des bateaux lavoirs voudraient nous 
transformer en lavandiers et lavandières en nous refilant le 
nettoyage des déjà fameux masques en tissus, moyennant 10 
balles par semestre. La direction oublie juste que ses 
responsabilités, surtout en temps de crise sanitaire, n'ont pas 
rétrécies au lavage. Le suivi des lessives de masques, c'est bien 
l'affaire de l’employeur, le législateur ne laisse aucune trace de 
doute !  Si la direction n'est pas férue des travaux de 
blanchisserie ; les salariés, eux, n'ont pas à ramer avec la galère 
des contraintes.  C'est pourquoi les élus font le pressing pour 
conserver les masques chirurgicaux. 
  

 SIGNE PARTICULIER :  NEANT  
Petit cours de rattrapage sur 2019. Seulement 13 magasins 
sur 51 ont réalisé un chiffre d'affaires positif. La 
parenthèse de la SFAM qualifiée d'enchantée par la 
direction, s'est brutalement refermée. A la fin de cette 
foire, les équipes des produits techniques ont pu ressentir 
l'odeur nauséabonde des bouses. D'année en année, la 
question des moyens mis en œuvre pour défendre la 
compétitivité des magasins se fait plus prégnante. La Fnac 
se complait à afficher son beau costume omnicanal, 
n'empêche que les magasins sont le plus souvent en 
caleçon, ou au pire attifés de guêtres d'un autre temps. Le 
rapiéçage est devenu le mode de gestion et la 
diversification des marchés se pratique à l'emporte-pièce. 
Si à l'avenir, on laissait tomber certains magasins comme 
des vieilles chaussettes, il serait trop facile de désigner le 
Coronavirus comme le principal coupable ! C'est bien tous 
les choix stratégiques qu'il faudra interroger. Quand on 
veut ressembler à tout le monde, on finit par ne 
ressembler à rien. 
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  LA PANNE D'ECLAIRAGE.….  

En termes de perspectives économiques, le budget prévisionnel 
2020 ne sera connu qu’à quelques encablures de la fin de l'année 
(Octobre ?). Ouf, on a failli avoir le réalisé avant les prévisions. Il 
est certes difficile d'y voir clair dans ce contexte de crise 
sanitaire sans précédent, mais la direction se repaît et se 
délecte de ce manque de visibilité pour ne pas donner les 
éclairages que les instances sont en droit de connaître. Et, tout 
est à l’unisson  !  Cette opacité est renforcée en faisant 
emprunter à chaque question, le labyrinthique chemin des 

instances où le principe est de prétexter à chaque fois que les élus se sont égarés d’endroit. De plus, 
la direction s’entête à ne pas vouloir traiter les questions économiques à l’échelle régionale. Un 
aveuglement qui va certainement nous pousser à saisir la justice… 

TINTIN POUR L’EMPLOI 
Au nom de la transition énergétique, la Fnac 

avait précédemment utilisé le CICE pour changer les 
lampes. Cette année, nos professeurs Tournesol sont 
restés au raz des pâquerettes en réinjectant le 
mi l lés ime du CICE (3,7 mi l l ions) dans la 
reconstitution du fond de roulement du groupe Fnac 
Darty.  Sans vouloir passer pour des obscurs rabat-
joies, le élus tiennent à rappeler que le CICE était à 
l'origine, un dispositif d’aide publique, devant favoriser les embauches. Ce gadget météore au coût 
dispendieux pour les contribuables que nous sommes, n'a définitivement pas brillé par son efficacité. 

ALLO, ALLO, MONSIEUR L’ORDINATEUR !  
Aujourd’hui, vous avez pratiquement autant de chances de croiser une 
gallinette cendrée qu’une (un) RH dans votre magasin. Et si par hasard, 
elle (ou il) franchit le portique, la probabilité que le directeur 
(directrice) ne se l’accapare de façon exclusive, est quasi-certaine. Tout 
le monde a ses questions à poser, comme se faire expliquer son illisible 
feuille de paie, par exemple. Le mail atteint vite ses limites, 
le téléphone aussi.  Depuis le Covid 19, le virtuel devient 
une réalité de plus en grande pour les salariés. A priori pour 
les instances, aussi, la direction préfère voir les élus en 
trombinoscope qu’en chair et en os. Dommage, ce tout 

numérique pour se retrouver, au final, déconnectés !
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