
 PHOTO FLOUTEE  
Les élus du CSEC ont besoin d’une image précise recensant 
toutes les unités de travail retenues, magasin par magasin, 
département par département, pour se prononcer sur le type de 
chômage partiel, pratiqué à la Fnac. Plutôt que d’essayer de 
lever les doutes, la direction se complaît à entretenir un style à 
la « David Hamilton » entre lumières et flous avec des données 
inexploitables comme les moyennes région qui jettent un voile 
sur la véracité de l’information. La direction prétend avoir 
choisi un focus collectif au sein d’un même service d’un 
magasin, mais s’autorise en fonction de ses besoins, de 

dissocier des SAV de la logistique sur un critère de compétence (manque de polyvalence) 
correspondant à la définition d’un chômage individualisé. Entre deux CSEC, la direction a sorti du 
champ et du cadre de la consultation toutes les modalités de mise en œuvre de cette activité 
partielle, flouant ainsi l’instance de ses prérogatives. Les élus ont rejeté cette grossière mise en 
scène pleine d’artifices. C’est pourquoi, pour y voir plus clair et avec plus de recul, les élus ont 
sollicité un report de leur avis pour s’assurer qu’au sein d’un même périmètre, tout le monde a été 
traité de façon identique. Une fois encore, le dialogue social à la Fnac tourne au cliché ! 

 DOCTEUR MABOUL FAIT DU COMMERCE   
Depuis la fermeture des commerces non essentiels, un hallucinant 

« Docteur Maboul fait du commerce à la Fnac  » a consisté à aller triturer 
toutes les zones laissées en creux par le décret afin d’amasser le plus de fric 
possible en effectuant des opérations, ici, très douteuses. Les entorses au 
«  click & collect  » ont été observées, ou plus grave encouragées. Pour 
doper le chiffre, un mail intercepté prescrivait le « Ask&collect » pourtant 
interdit.  Soudainement, certains directeurs se sont souvenus qu’ils pouvaient 
en bons samaritains réduire la fracture numérique en commandant à la place 
des petits vieux et gagner ainsi quelques tickets. D’autres, dans ce contexte 
de « guerre contre le virus », ont pensé qu’on pouvait opérer en vendant 
sous le manteau. Sur la vente de la PS5, les consignes gouvernementales 
ont été liposucées et les lignes de démarcation sur les produits qui pouvaient 
être vendus ou pas, ont pris le maquis ! Espérons que ces sinistres charcutages ne se terminent pas par 
une sévère ordonnance pouvant aller jusqu’à une fermeture administrative… 

 DIDIER L’EMBROUILLE EN PROMO 
 

En pleine pandémie, le black Friday est devenu le nouveau psychodrame national. 
L’UFC - Que Choisir a enjoint Vendredi dernier, six enseignes dont la Fnac de cesser 
« sans délai » leur campagne de pub sur le Black Friday. Encore une belle pancarte 
dans le dos ! En guise d’embrouille, la Fnac n’est jamais en retard d’une idée avec 
ce «  Préparez Noel en avance  ». Une promo dans la promo pour ne plus voir la 
promotion décriée en question, tout en s’alignant sur le report consensus de ladite- 
promo « Black Friday » au 4 Décembre., mais en continuant les réclames. Pas de 
solde en vue sur le « foutage de gueule », trop en vogue en ce moment ! 
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AU COUT DU JOUR ! 
Semaine 48. Tous les départements PE et PT reprennent à 

100%. Pour le service client, des pourcentages d’activité partielle 
sont encore appliqués dans certains magasins. Dans un contexte 
promotionnel continu avec les opérations à crédit zéro, les 
calculs de coûts à la petite semaine ne sont pas acceptables.  
Ce département très féminin où se concentrent les contrats les 
plus précaires ont déjà payé un lourd écot avec trois semaines 
de chômage partiel. Pour de toutes petites économies, justifiées 
par un trafic soi-disant moindre, nos collègues devraient encore 
encaisser cette facture !  Les élus ont exigé que le service client 
soit logé à la même enseigne que tous les autres salariés. 

PETIT P.R.A – P.R.A NOEL *  
Plan Reprise d’activité 

Petit P.R.A- P.R.A Noël quand tu descendras du siège, pense 
à tes salariés par milliers. Les futures jauges sont annoncées à 
8 M2 par individu, sans que l’on sache précisément si les 
enfants sont des personnes et s’il faut décompter les 
travailleurs. Encore un Kafka d’espèce  ! Les décisions 
gouvernementales de Mardi prochain trancheront la question. 
En cette période de fin d’année, le contrôle des jauges devra 
être strictement tenu et respecté. Les règles de distanciation 
seront à suivre de près à toute heure de la journée. Les 
extensions d’ouverture dès 9H00 et pouvant aller jusqu’à 
20H45 modifient l’organisation des magasins et la structure des 

effectifs avec cette plus grande amplitude. La CSSCT centrale se réunira le Mercredi 25.  Enfin le 26 
Novembre, comme on ne croit plus au père Noel, les CSER serviront une fois de plus de chambre 
d’enregistrement de décisions déjà depuis longtemps sur vos plannings, ou de mesures déployées dans 
les magasins. «  Préparez Noel en avance  » n’est qu’une accroche publicitaire et ne s’adresse 
visiblement pas aux élus ! 

UNE ENVELOPPE SANS ADRESSE 
Les augmentations individuelles vont être annoncées aux rares 
lauréats avant l’envoi du bulletin de salaire de Novembre.  Et 
le reste des salariés  ? Pour une catégorie, les plus patients, 
vous allez apprendre que vous êtes encore grillés en allant sur 
Primobox ou par le facteur (malchance, en l’occurrence).  
Pour les   autres, préventivement, si vous sentez un possible 

malaise sur votre augmentation, vous devez 
solliciter un entretien auprès de votre 
cadre qui vous rassurera sur la qualité de 
votre bon diagnostic. La direction, se 

défendant de tout tabou, peine à justifier 
cette procédure très avare en explications. Alors que la boîte nous parle fric à longueur de 
journée, il serait de mauvais goût d’aborder nos rémunérations  ? La CGT vous invite à 
demander ces rendez-vous, même si vous n’en aurez pas pour votre argent ! 

La nouvelle arène de l'info CSEC 
résumé de chaque « comité social et économique Centralisé »


