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«CAJOLIGNE», FORMULE 100% IRRITANTE
A la hussarde, la Fnac a déployé son projet «L’appel câlin» qui
consiste à caresser dans le sens du poil, le client ayant acheté un
produit à grosse valeur sur Fnac.Com avant qu’il ne vienne le
retirer en magasin. Plus qu’un élan de tendresse, il s’agit surtoutet c’était téléphoné- de l’attachement… des services qu’il faut
refiler. En cette fin d’année 2020, les tâches bouchonnent en
logistique/SAV, ces câlineries ne viennent en rien adoucir les
conditions de travail. Avec «CAJOLIGNE», du boulot intense
encore et encore, qui va finir de lessiver les salariés déjà
exsangues. Le démarchage téléphonique est un vrai métier qui
prend du temps et auquel il faut être formé. Le risque de prendre
des savons pour ces appels inopportuns ne sont pas à négliger, car
le projet n’est pas imprégné par le respect des données personnelles. L’appel câlin voudrait fonctionner sur des
moyens tout riquiquis mais en affichant des ambitions maousses costaudes. Qui (sur le qui, c’est confus) a le
temps de câliner les clients au téléphone 2 à 3 heures par jour ? CAJOLIGNE, un projet qui sent très fort
l’impréparation, avec en paquet Bonux, le traditionnel mépris des instances.

LA LEGENDE DU COMPTE DE NOEL
La magie de Noel est une période où on se raconte de belles fables.
Il était une fois un protocole gouvernemental qui disait à qui
voulait l’entendre que la jauge serait renforcée, et c’était bien
souligné – sacrebleu. Pour la direction, ces préconisations sont
devenues un vrai conte de fées ou le grand méchant flou gagne à
tous les coups. L’obligation de respect de la jauge se déclinait soit
par la présence à l’entrée d’une personne pour compter ou par un
dispositif de comptage. Par l’odeur alléchée des économies,
l’agent de sécurité uniquement dédié au comptage n’est
physiquement présent que sur les temps forts dans certains
magasins, et pour le comptage, en ces temps modernes, on a choisi
un système si archaïque que la tendinite du pouce est assurée. Les
contes étant souvent des allégories de la vie, les familles rentrent
unies à la Fnac et en ressortent décomposées en autant de membres. Morale de cette histoire, une fois de
plus, les français sont fâchés avec la rigueur mathématique, mais à la Fnac, la direction a retenu des vertus de
la tolérance, et surtout les marges qu’elles offrent.

LE NAUFRAGE DE NOTILUS
Nul besoin d'être un Michel Strogoff visionnaire pour deviner que cette
procédure allait lamentablement s'échouer, à moins que cela soit l'objectif
initial. Pour se rembourser le lavage des masques à hauteur de 10 euros par
semestre, les employés doivent scanner une note de frais sur le très
méconnu Notilus. On ne pourra pas dire que les salariés tirent sur
l'élastique (pourtant relativement fragile), seulement 5 collègues en Rhône
Alpes ont demandé le versement du dédommagement. Un mois
supplémentaire (31janvier) a été accordé pour saisir ce défraiement.
Le suivi des lavages, lui, est porté disparu !

LA MALADIE DE LEAN
Au premier semestre 2021, la négociation GEPP
(Gestion des emplois et des parcours
professionnels) va s’ouvrir en s’appuyant sur les
travaux initiés depuis 2019 par la «Stratégic
Wo r k f o r c e p l a n n i n g » ( S W P ) . K é s a k o ? E n
enquêtant- les réponses de la DRH étant
beaucoup trop approximatives pour cerner le
nouveau bidule – ce SWP est un plan
d’anticipation des ressources stratégiques
consistant à disposer des bonnes ressources au
bon endroit, au bon moment, tout en optimisant
les moyens déployés pour y parvenir. Encore un
symptôme de la maladie du Lean management qui
s’abat sur nous, et rend avant l’ouverture de la négociation, le contexte fiévreux. Le déploiement du
plan d’action «Dialog» et ses pratiques d’épuration, nous ont démontré que la roue de la
productivité ne supportait aucun bâton dans ses roues et qu’au final, le but de ces schémas
japonisants consistait à nous rendre interchangeables. La démarche SWP empreinte de la même
philosophie s’attaque aux ressources humaines. La novlangue de ces approches prospectives fait
flipper. Construire (sans détruire ?) Acquérir (sans déposséder ou éliminer) Redéployer (comme des
pions ?). Ces plans d’anticipation ne sont pas partis pour nous réserver le meilleur des mondes… A
suivre !

RIEN N'EST PLUS PROFOND QUE LE NEANT

( Nietzsche)

Aller à la pêche aux informations sur Fnac Relais, c'est taquiner une
conception nietzschéenne de la vie sans arriver à en sonder les
profondeurs. A tous les niveaux local, régional ou national, les
interlocuteurs des élus se renvoient la patate chaude et noient de
façon industrielle, le poisson. Lors de cette réunion, les élus ont eu
du mal à capter que le projet «appel câlin» aux connotations de
téléphone rose soit présenté à l'instance sans le moindre document.La
tonalité de la journée était donnée! Quand le CSEC avait sollicité une
photo claire du chômage partiel à la Fnac depuis plusieurs séances, la
direction s'est prise pour Arthus-Bertrand avec une photo vue du siège
qui ne correspondait à rien. Tout au long de la journée, entre les
documents manquants et le manque d'informations précises, les
réponses de la direction ont fait le malheur de nos questions. Les
élus ont pu constater que la présidente souffrait d'une xyloglossie
carabinée, se manifestant par une confiscation de la
parole ou par des logorrhées interminables. Bref, dans
une formulation moins pompeuse, la DRH débite de la
langue de bois par stères entiers. Profitant de cette trêve
des confinés, la CGT qui par chance n'est pas cas
contact, lui souhaite pour cette fin d'année, un
prompt rétablissement afin qu'elle guérisse enfin de
cet ankylosant (surtout pour les autres) tic de langage.
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