
Bien loin de l’histoire écrite par la Comtesse de 
Ségur sortie en 1859, celle que nous allons vous 
narrer a été écrite le 18 octobre 2016 à la Fnac 
de Rouen par un directeur, nous dirons.. 
ambitieux ! 

* 18 octobre 2016, notre collègue est accusée 
d’avoir subtilisé un smartphone reconditionné à 
petit prix ! Après avoir attendue dans le bureau 
du directeur, elle est emmenée au commissariat 
pour y être interrogée. Juste après, elle est mise 
à pied sans salaire. 

* 24 octobre 2016, le Comité d’Entreprise émet 
un avis négatif au licenciement de notre collègue, 
nous avons oublié de vous dire qu’elle est élue du 
personnel et secrétaire CGT du CHSCT !  

* 16 novembre et 24 novembre 2016, une 
enquête contradictoire est menée par une Inspectrice du Travail. 

* 16 décembre 2016, l’enquête contradictoire de l’Inspectrice du Travail rend son 
verdict : notre collègue ne sera pas licenciée ! Elle peut reprendre son travail. 

* 9 mai 2017, après une 2ème entrevue avec l’Inspection du Travail sur demande de la 
Fnac (recours hiérarchique), l’Inspection du Travail de Rouen sollicite le Ministère du 
Travail par un courrier motivé, afin de valider la décision de son Inspectrice. 

* Le Ministère du Travail répondra quelques mois après pour valider la décision de 
l’Inspectrice du Travail (donc ne pas licencier notre collègue). 

* 7 août 2017, la Fnac demande au Tribunal Administratif de Rouen de trancher en sa 
faveur. 

* 29 mars 2019, le Tribunal Administratif de Rouen déboute la demande de la Fnac. 

* 29 avril 2019, la Fnac demande à la Cour Administrative d’Appel de Douai de 
trancher en sa faveur. 

* 12 mars 2020, la Cour Administrative d’Appel de Douai déboute la demande de la 
Fnac. 

* Décembre 2020, le délai étant passé, la Fnac n’a pas demandé l’avis du Conseil 
d’Etat (dernier recours administratif équivalent à la cassation). 

ACHARNEMENT  
JURIDIQUE !

Fnac Rouen



Acharnement juridique… la suite ! 
4 années d’acharnement juridique sur une élue CGT, il semblait intéressant de 
faire le bilan : 

La direction installe 12 caméras supplémentaires le 30 mai 2016, dans le back-office du 
magasin (divers stocks), il va falloir rentabiliser ces coûts rapidement en essayant de 
virer quelques salariés… La chasse est lancée ! 

Ce que l’on reproche à notre collègue : c’est d’avoir subtilisé et mis dans sa poche un 
téléphone portable du magasin qu’elle devait acheter le soir-même. 

Le 1er problème, c’est qu’au moment de son interpellation sur l’heure de repas, elle 
était en gilet, avait quitté la surface commerciale, passée devant l’antenne sécu… ok… 
Mais elle n’avait pas quitté l’enceinte du magasin, car dans notre magasin 
l’antenne sécu n’est pas à la sortie, elle sépare la surface commerciale des locaux 
professionnels (bureaux cadres, vestiaires, salle représentants, etc…).  

Qui n’a pas omis dans le feu de l’action de montrer un produit en passant devant la 
sécu, pour régler un « litige client » dans le bureau de son responsable ou au moment 
de déposer un emprunt ? 

Elle finissait à 16h30, pas à 13h30 ! 

Voilà, en bref, l’Inspection du Travail comme la justice font fi de la fibre émotionnelle, 
des délits de sale gueule ou de supputations aléatoires… Des faits, juste des faits !       
D’ailleurs notre collègue n’a aucunement niée avoir mis ce téléphone dans sa poche.   

Rappelons également ceci : aucun avertissement en 32 ans de boîte ; et rien ne 
prouvait qu’elle ne comptait pas l’acheter en fin de journée en respectant la procédure. 
Compte-tenu des faits, voila ce que l’Inspectrice du Travail a déduit, cela validé 
respectivement par l’Inspection du Travail de Rouen, le Ministère du Travail, le 
Tribunal Administratif de Rouen et la Cour Administrative d’Appel de Douai. 

Rappelons encore que la différence de traitement entre notre collègue et 
certaines affaires dont nous éviterons de parler (qui elles ont été clairement  
préjudiciables pour notre magasin) est inacceptable !  

Que notre collègue soit emmenée au poste de Police sans son sac et sa veste, et 
revienne en pleine nuit à pied de la rive gauche à la rive droite de Rouen à la fin 
du mois d’octobre est inacceptable ! 

Que les recours juridiques (loin d’être gratuits) intentés par l’entreprise, en 
s’acharnant sur la salariée et cela malgré les 1ères décisions significatives, sont 
inacceptables ! Cela ne nous a pas échappé que cet acharnement idéologique 
soit aussi un tant soit peu discriminant envers notre syndicat…  

Le directeur lui, a évidement eu une bonne promotion suite à cela !  

Circulez, y’a (plus) rien à voir… ! 


