
Chez les cathos, cet emploi a existé, dans l’ordre mineur, genre 
physionomiste à l’entrée des boites, chargé aussi du nettoyage, 
entre autres choses… 

La Fnac va bientôt officialiser une proposition aux niveaux 3 
d’exercer cet office sous condition de volontariat. 
La communication officielle indique que seraient concernés les 
niveaux 3 « principalement ». 

La sémantique ouvre donc la possibilité aux niveaux inférieurs 
de postuler pour cet emploi « high tech », ça va se bousculer au 
portillon de l’ascenseur social ! 

Pour l’instant seules les ouvertures des magasins seraient 
concernées. 
La « rationalisation » du nombre de cadres, voulue par la Fnac, 
a conduit à n’avoir plus qu’un cadre par plateau PE et PT, alors 
qu’il est prévu 10 ouvertures et fermetures par semaine ou plus 
avec les dimanches. 

Pour ne pas crever les encadrants à la tache, il est prévu des limites, lesquelles sont atteintes dans 
beaucoup d’établissements, ouverture et fermeture, ça fait un temps de travail quotidien hors 
normes. 
D’où la lumineuse idée qui a pu germer dans un cerveau d’en haut, reposé par une longue période de 
repos forcé, Covid oblige.  

On vous livre la retranscription approximative et imaginée du brainstorming des dirigeants sur le 
sujet, nos micros espions sont un peu fatigués : 

«  - …Et si on mettait à contribution les employés, puisqu’on les fait déjà bosser à plein d’autres 
choses que leur métier, ils peuvent venir plus tôt pour ouvrir, on leur file généreusement une petite 
prime de15 euros bruts pour cette responsabilité et ça règle le problème à peu de frais. 

- Y en a même qui vont se prendre pour des petits chefs, façon blouse grise de l’ancien monde ! 
- Putain Dugenou, t’es trop fort, trop créatif, bravo, allez on l’applaudit tous ! 
- Et comme il sera là, et qu’on doit bientôt renégocier les contrats pour le ménage, les amis, je 

crois que j’ai une nouvelle idée… 
- On prévoit une formation habilitation électrique, vous savez qu’on vire la maintenance en 

interne, et hop les ampoules à changer…whaow les amis, on s’embrasse, on est vraiment 
bons »… 

On vous épargne les effusions de joie qui ont suivi, c’est trop de bonheur pour nous. 

Et le collègue qui fait l’ouverture, qui fait son boulot habituel pendant qu’il fait le portier ? 
Vive la polyvalence, non ? 

Portier, un nouveau métier


