
Les organisations syndicales ayant refusé de 
signer les NAO 2020 sur toutes les sociétés 
de la Fnac, la direction a décidé 
d’organiser un point d’échange avec 
tous les syndicats représentatifs du 
groupe.  

Visiblement le message pourtant clair délivré 
lors de ces négociations n’a pas bien été 
compris dans les hautes sphères de la 
société et les dirigeants ont eu besoin de se 
faire repréciser des choses, preuve s’il en est 
qu’ils sont très éloignés des magasins, dans 
le cas contraire ils auraient pu constater 
l’inquiétante disparition des vendeurs des 
magasins Fnac… 

Il a donc fallu redire ce que nous avions 
déjà dit en NAO, à savoir que les 
conditions de travail prenaient une 

tournure dangereuse à la Fnac, et que la désorganisation du travail aujourd’hui 
constatée faisait peser sur les épaules des travailleurs une charge physique et 
psychologique insupportable.  

Sans nier les problèmes, la direction s’est contentée de réaffirmer sa volonté de 
réussir la fin d’année (auraient ils peur de quelque chose ?), et a annoncé que 
2000 équivalents temps complets seraient embauchés pour novembre et décembre sans 
préciser la ventilation de ces embauches entre les sociétés (Paris, Codirep, Relais, etc…) 
et les filières. On ignore aussi si ce nombre sera en augmentation par rapport à l’année 
dernière. Enfin, les représentants de la direction nous ont refait le coup des 
ateliers où les salariés pourraient trouver collectivement les réponses aux mauvaises 
conditions de travail, à condition que cela ne coûte pas un rond à l’entreprise.  

Rappelons que le but de ces ateliers n’est pas de revenir acceptable en matière 
d’effectifs, mais bien de faire rebondir les salariés sur des mots clefs habilement 
choisis, pour que, lors du compte rendu on arrive à faire dire aux travailleurs qu’ils 
veulent devenir vendeurs super polyvalents sur tous les rayons par exemple, et au 
même tarif évidemment.  

Bref vous l’aurez compris, à l’image d’une année 2020 riche en désillusions pour les 
salariés de la Fnac, cette rencontre ne laisse rien augurer de bon.  

Et tant qu’à donner notre avis, autant le donner tous ensemble et dans la rue, 
c’est le moyen le plus efficace de se faire entendre. 

Un point d’échange 
trouble !


