
La Fnac l’a débutée en fanfare, façon guignol, avec des inventions juridiques 
farfelues anti-CGT au Sud, ça s’annonçait bien. 

En suivant les NAO (négo salaire et conditions de travail) étaient parties pour ne 
pas décevoir, un budget déjà réduit de 20% vs 2019, alors que les syndicats 
alertaient sur le manque dramatique de personnel. 

Puis avec l’arrivée de la Covid 19, la Fnac a pu exposer ses lacunes en 
matière de RH et de déficit de communication envers les salariés, une 
véritable plaie ! 
Vint ensuite le moment du « leader Enrique », piégé en direct sur France INFO 

par notre communiqué de presse, et bredouillant un murmure de compassion 
pour le petit peuple (chômage à 100% pour 15 jours). 
Et l’on apprenait «  qu’en même temps  », certains dirigeants de grosses boites, dont le notre, 
faisaient de bonnes affaires en bourse, façon vautours. 

En voulant gratter jusqu’à l’os, la Fnac tentait alors sans succès de nous enquiller la super 
modulation avec des semaines à 46 heures, le tout assorti d’un bon gros chantage à l’ancienne ; la 
peste ou le choléra. 
« Dans le même temps », la FNACDARTY était la première grosse entreprise à bénéficier d’un prêt 
garanti par l’état de 500M€, prêt qui n’a pas été consommé ! 
L’intéressement et la participation étaient en baisse très sensible. 

Avec la reprise, nous avons pu vivre l’incroyable épisode des visières les plus merdiques du marché, 
encore dans leurs cartons depuis, et peu de temps après, celui des masques « bec de canard » haut 
de gamme. 
Un peu plus tard au Sud, la Fnac, toujours soucieuse de faire chier la CGT, se ridiculisait en 
établissant un record : 3 fois le même point à l’ordre du jour pour un résultat nul ! 

C’est en septembre que la Cour de cassation confirmait ce que nous disions depuis des années, la 
Fnac a dépouillé les salariés de Relais de plus de 3 M€ au titre de l’intéressement des années 2000. 

En octobre, reprise des négos salaire, le budget initial se voyait amputé de 60% ; marche ou crève 
mais en vendant du service bordel, la pression était là ! 

Plus tard arrivait l’inauguration des portiers, un remède à 15 € pour pallier au suremploi des cadres, 
et dans la foulée du second déconfinement, ce fut la piteuse cacophonie autour de l’ouverture puis 
de la fermeture des librairies sous la pression, une réussite en terme d’image. 
À cette occasion, on a pu constater que la machine logistique ne freinait pas bien, provoquant 
l’ensevelissement des libraires sous les livres et la saturation des espaces. 
L’on a assisté aussi au retour du chômage partiel à 70%, pas question de compléter pour la Fnac. 

C’est encore au Sud qu’était mise en évidence l’impréparation totale des réunions des IRP, bientôt 
suivie d’un dérapage du président-chauffeur qui testait l’audio conférence automobile. 
Le mic mac à propos des PS 5 semble intégral, matos planqué, refus de vente et/ou vente un peu 
forcée avec services obligatoires sur un produit en pénurie, liste VIP ? Heureusement qu’on ne deale 
pas des médocs vitaux ! 
A chaque bout de l’année, un directeur viré à Belfort et l’autre bientôt à Cannes, l’occasion de 
féminiser les cadres P2. 
Bonne année 2021 ? 

     , le rétroviseur  
merdeux de l’année


