
                LE 15 AOÛT : Enriqué PICSOU comptera ses sous… 
et vous que ferez vous ? 

 

 

Durant le confinement sous la pression médiatique de la CGT, la Fnac a maintenu le salaire à 100 % 
UNIQUEMENT sur 15 jours en Mars. Puis, les salariés en chômage partiel ont dû se contenter de 70 % 
de leur brut ! 

LE CHÔMAGE PARTIEL N’EST PAS UN COÛT POUR LES EMPLOYEURS, ce sont nos impôts qui le 
financent ! ZERO frais pour la Fnac. 

 Il suffit de s’intéresser aux chiffres publiés officiellement pour se rendre compte que notre Groupe se 
porte bien et tant mieux ! 

Cependant, ne perdant pas son instinct de requin capitaliste, notre direction a surfé sur la vague 
anxiogène du Covid pour essayer de réintroduire l‘esclavage en France par le biais d’une modulation 
du temps de travail. Petit rappel de la définition de l’esclavage : 

« Personne de condition non-libre, considérée comme un instrument économique pouvant être vendu 
ou acheté, et qui est sous la dépendance d'un maître »... Est-ce l’avenir qui vous motive  ? Nous 
rappelons que l’esclavage a été aboli ! 

Nos conditions de travail déjà difficiles se sont encore dégradées  : au sous-effectif et à la 
désorganisation du travail s’ajoute la pénibilité du port du masque  ! La Fnac dont la pingrerie est 
exacerbée n’hésite pas à braver les injonctions de l’inspection du travail qui préconise le masque 
chirurgical plutôt que ceux fournis par la Fnac  : en tissu épais, difficilement supportable et dont le 
nettoyage est à notre charge  !  Quand les gueux s’en indignent, dans sa grande générosité la Fnac 
propose de nous rembourser 10€ par SEMESTRE… Nous ne pratiquons pas la mendicité ! 

Alors que notre direction nous ment, nous méprise, ne respecte pas son obligation de résultat en matière 
de santé, nous exploite, va nous faire subir des pressions énormes en termes de performances, nous 
menace de licenciement pour insuffisance de résultat, 

Comment pouvons-nous encore adhérer au principe de la journée de solidarité telle que pratiquée à la 
Fnac ? De nombreuses entreprises en dispensent leurs salariés tout en participant au financement de 
cette cause. 

La CGT appelle les salariés de la Fnac  

à la grève le 15 Août. 
Restez chez vous ! Restez dignes !

Enriqué, la CGT te voit…


