
Beaucoup d'entre vous sont venus 
témoigner des problèmes qu’ils 
rencontrent dans leur quotidien 
au boulot, et ça ressemble à un 
méchant virus, comme celui dont 
causent les journaux.  

A la différence de ce dernier, 
notre germe a une origine bien 
connue, et un objectif qui l’est 
tout autant. 

Le responsable de l’épidémie, 
c’est la Fnac qui a depuis 

quelque temps choisi de ne pas 
remplacer les départs, amenant tous les services à travailler en sous-effectif. 

Cette pénurie organisée dans tous les services empêche les salariés de l'entreprise d'assurer 
sereinement leurs tâches quotidiennes, à la Fnac, on exerce plusieurs boulots en même 
temps pour le salaire d’un seul.  

Mais comme ça ne leur suffit pas, il faut à cela ajouter la pression constante sur la vente 
de  services, de cartes, l’encaissement, galoper pour le retrait une heure et si le NPS 
est pas bon, la grimace ! 

On oubliait dans ces conditions délétères le travail avec plus de 30° en raison d’une 
climatisation défaillante de longue date. 

Cette équation éternelle du comment faire plus avec moins a pour résultat de provoquer de 
manière générale une fatigue morale et physique, un sentiment de perte de sens du travail 
et amène quelques uns à  tout simplement faire le choix de quitter notre entreprise.  

Il est même envisagé par la société d’en pousser vers la sortie pour insuffisance 
professionnelle, histoire d’accélérer le mouvement de réduction des couts. 

C’est ensuite le zèle de la direction locale à exécuter les consignes qui contribue à 
l’ambiance et au turn-over, vous êtes juges de la situation.  

L’objectif de la maladie que propage la Fnac est évident, tirer les profits les plus 
importants dans le terme le plus court, quitte à nous crever à la tache. 

Comme tout le monde est touché, il faudrait peut être songer à mettre en place 
des mesures sanitaires de manière urgente, ces dispositions doivent être 
collectives et la CGT Fnac est toujours présente face à ce genre de pandémie
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