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Le corps médical alerte depuis la rentrée sur une deuxième vague que les
personnels soignants ne pourraient contenir.
Nous y sommes. Un nouveau confinement est mis en place, ce afin d’éviter des
mots mêmes du président 400 000 morts supplémentaires d’ici quelques mois.
Mais pour ne pas opposer économie et santé, le gouvernement a étendu la
possibilité aux commerces, dès lors qu’ils vendent une gamme de produits jugés
essentiels, à rester ouverts.
La direction de la Fnac a ouvert la brèche et choisit de maintenir ouverts
l’ensemble de ses magasins et de ses rayons, au-delà de la seule vente de
fournitures nécessaires à l’activité professionnelle.
Alors que les représentants du personnel dans différents CSE réclamaient au nom
de l'urgence sanitaire une application cohérente et responsable des règles visant à
limiter les seules ventes physiques de produits essentiels dans nos magasins, et de
réserver la vente des autres produits non essentiels au seul canal internet avec
possibilités de retraits des achats dans des conditions revues à la hausse, la
direction n'a eu de cesse de maintenir une position d'urgence économique à garder
tous ses rayons ouverts comme avant le confinement sans renforcer le protocole
sanitaire. Pourtant depuis des mois les défaillance de ce dernier sont nombreuses.
En effet la Fnac refuse depuis le mois de Mai de désinfecter ses magasins (elle se
contente de doubler les heures de ménages), elle peine à fournir des masques à ses
salariés, et est incapable de faire respecter les jauges maximales de personnes
autorisées à se rendre dans ses établissements.
Au même moment, Roselyne Bachelot et Bruno Lemaire intimaient à la Fnac de
fermer ses librairies.
Dans un communiqué très opportun, Enrique Martinez, PDG de la Fnac annonçait
fièrement qu'au nom de la solidarité avec les librairies obligées de fermer, les
rayons Culture de la Fnac allait fermer pour 15 jours.
Ce n'est que face au scandale médiatique et l'injonction gouvernementale que la
direction de la Fnac cède sur son projet de profiter opportunément du
confinement.
Nous réclamons à nouveau que la santé prime sur l'économie, et que la Fnac mette
tout en œuvre pour limiter au strict nécessaire ses ventes directes en magasins,
dans un cadre sanitaire visant à réduire les risques de transmission et
contamination de la Covid 19. La santé des salariés ne se négocie pas, et la CGT
Fnac prendra toutes les mesures pour protéger les travailleurs de la Fnac. Enfin
nous nous tenons à rappeler à notre direction que le droit de grève et de
manifester n’a pas été confiné.
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