
Le s p r omesse s , f u s sen t e l l e s 
présidentielles, n’engagent que ceux 
qui y croient. Nous constatons au jour 
le jour tout le bon sens de ce vieil 
adage t an t l e monde d ’ ap rès 
c on f i n emen t r e s s emb l e à s ’ y 
méprendre au monde d’avant en pire, 
et cela en totale contradiction avec les 
discours que l’on nous a servi entre mi 
Mars et mi Mai 2020. 

En cette fin d’année la réforme des retraites, ainsi que d’autres réformes réactionnaires 
réapparaissent, malgré les discours dithyrambiques de notre président sur le modèle social 
français basé sur la solidarité 

A la Fnac, où notre PDG a montré plus de célérité  au plus fort de la crise pour 
acheter des actions Fnac Darty à bas coût plutôt que pour fournir des masques aux 
salariés de la logistique qui n’ont jamais cessé le travail, on a comme d’habitude compris 
comment se saisir des réformes rétrogrades pour casser un peu plus du travailleur. 

Avec les barèmes Macron imposés aux conseils des prud’hommes, nos directions peuvent 
maintenant budgétiser les futures licenciements pour fautes. A ce titre, la pression 
excessive mis sur les vendeurs pour qu’ils atteignent leurs objectifs de ventes, 
malgré le fait que nos contrats de travail ne soient pas soumis à objectifs, est un 
premier pas vers plan social qui ne dit pas son nom. 

Il y a aussi fort à parier que notre direction va agiter le spectre de la perte d’emploi 
pour menacer les salariés, tant la nouvelle réforme de l’assurance chômage va 
plonger dans la précarité les futurs privés d’emplois. 

Enfin, la nouvelle réforme des retraites conjuguée aux salaires et aux conditions de travail de 
la Fnac rendent impossible la possibilité de pouvoir partir à la retraite en bonne santé et avec 
une pension digne pour les travailleurs de la Fnac… 

Pour nos conditions de travail qui ne cessent de se dégrader, pour 
nos salaires, et pour nos futures pensions de retraites nous 
appelons les salariés de la Fnac à participer à la 
journée de grève interprofessionnelle du 17/09/20 

Une forte mobilisation ce jour là nous permettra de peser sur les NAO qui se 
tiendront en septembre et d’imposer que la question des conditions de travail et 
des salaires soit enfin prise au sérieux à la Fnac. 

POUR UN MONDE D’APRES  
JUSTE ET EQUITABLE… 

Le 17 septembre 2020 : Tous dans la rue !


