
S u s p e n d u e s p o u r c a u s e s d e 
Coronavirus au mois de Mars, les NAO 
(Négociations Annuelles Obligatoires ) 
ont donc repris en ce début d’automne. 
Bien que les textes imposent de se 
baser sur les résultats de l’année 
précédant les négociations, la direction 
de la Fnac a profité de la pandémie 
pour mettre ces NAO 2020 entre 
parenthèses.  

Conséquence, une baisse de 60% de 
l ’ e n v e l o p p e p r é s e n t é e a u x 
syndicats en Mars, faisant passer 
celle ci de 1 000 000 d’euros à 400 

000 euros, et cela malgré une communication dithyrambique de notre PDG sur la 
santé financière de notre entreprise quelques jours plus tôt. Avec si peu de moyens il 
ne pouvait y avoir de miracles, si ce n’est celui de voir réapparaître les euros 
manquants en 2021 lors des prochaines NAO dans une enveloppe dont on peut 
supputer qu’elle sera de l’ordre de 600 000€. Et Bien sur le Covid 19 sera alors 
invoqué comme justification. 

Malgré cela, tous les syndicats, et c’est assez rare pour le signaler, ont parlé d’une 
seule voix pour négocier une amélioration des conditions de travail. Tous ont alerté la 
direction sur les souffrances qu’endurent quotidiennement les salariés de la 
Fnac tous services confondus entre le manque de personnel et la pression 
infernale sur les services.  

Toujours aussi déconnectée des réalités du terrain, la direction de la Fnac a seulement 
proposé une augmentation de 15 euros brut mensuel, la possibilité pour les temps 
complets de passer plus facilement à temps partiel, et quelques mesurettes de plus qui 
ne touchent qu’une minorité de salariés.  

Ces NAO sont donc à l’image d’une année 2020 où rien n’aura été épargné aux 
salariés. De la tentative d’imposer la modulation du temps de travail, à la 
médiocrités des masques fournis par l’enseigne en passant par l’épisode tragi-
comique des visières, toutes les raisons sont réunies pour que les salariés 
expriment collectivement leur colère.  

Cela tombe bien le Black Friday et la 
fin d’année approchent…

NAO FNAC RELAIS 2020 :  
LA PARENTHESE EN CHANTIER


