
C’est histoire d’une élue CGT …... 

Embauchée à la Part dieu au 1er juillet 
1991, élue dans les instances dès 
1992,suite aux premières élections. Cette 
représentante du personnel, qui était 
secrétaire commerciale,  a mis 14 ans 
pour passer Niveau 2 3 
Ses compétences ont été reconnues en 
juillet 2005 par un supérieur hiérarchique 
honnête. 

En février 2008, suite à un PSE, cette 
élue dont le métier disparaissait a été 
reclassée au SAV de La part Dieu . la 
Direction de la FNAC en a profité pour 
la rétrograder  niveau 2,2  
Pas très élégant !… Et pourtant, elle l’a 
fait sans scrupule. 
Donc en février 2008, retour à la case 
départ ….. 

En 2020, cette élue, suite à son entretien annuel d’évaluation a fait 
comprendre à sa hiérarchie que cette discrimination crèverait les yeux de 
n’importe quel juge, même encarté au Medef. Le prétexte même de « tu n’es 
pas présente à ton poste » n’est pas une excuse valable ! 
Donc sous la menace d’une action en justice la Fnac a cédé. Cette élue vient 
d’apprendre le 20 Novembre 2020 qu’elle  était promue!  
12 ans et 9 mois pour récupérer le niveau le niveau 2,3 

Même avec le recul de l’age de départ à la retraite, l’élue de la Part Dieu sait 
très bien qu’elle ne sera jamais N3 . Et alors ? Si l'argent n'a pas d'odeur, 
l'intégrité, elle, a le parfum de la liberté ! 

Se lever le matin, se regarder dans un miroir, la conscience tranquille... et se 
dire qu’on va continuer à se battre pour faire respecter nos droits, ceux de nos 
collègues, à continuer le bras de fer avec la Direction qui veut nous rendre 
toujours plus corvéables aux exigences des actionnaires. 
Ça n’a pas de prix !  

C’est le sort de nombreux élus CGT, la non évolution de leur carrière.  
Quand tu ne collabores pas, la Fnac te le fait payer ! 

MERCI PATRON !
 Une NIVEAU 2 . 3  Réhabilitée au bout de 12 ans et 9 mois ! 


