
L a d e u x i è m e r é u n i o n d e s 
Négociation Annuelle Obligatoire sur 
les salaires et les conditions de 
travail est toujours l’occasion de 
confronter les revendications des 
syndicats à la politique sociale de la 
direction. Malheureusement, ces 
d e r n i è r e s a n n é e s , c e t t e 
confrontation aboutit surtout à 
chercher désespérément une 
trace de social dans les mesures 
proposées par la Fnac.  

La CGT a construit une plateforme en adéquation avec les attentes des 
salariés pour améliorer leur quotidien. Nous nous sommes heurtés à un mur. 
Il n’est pourtant pas déraisonnable, dans un groupe comme le nôtre de 
demander des effectifs supplémentaires, des salaires dignes pour finir les fins de 
mois, et un renforcement des mesures de sécurité visant à protéger les salariés de 
la Fnac du Covid. Ce n’est pas l’avis de notre direction qui se retranche 
derrière un budget minimaliste, pour balayer du bras les attentes légitimes des 
salariés portées par leur syndicat au nom d’un principe de réalité, ou plutôt d’une 
réalité qui n’est pas celle des travailleurs de la Fnac. 

Nous avons aussi porté des revendications en direction des collègues qui se 
retrouvent aujourd’hui en chômage partiel, en demandant notamment que la 
Fnac se conduise comme la plupart des entreprises de sa taille et prenne en 
charge la part du salaire non remboursé par l’état. Nous étions même prêts, 
au nom du principe de solidarité à consacrer une part importante de 
l’enveloppe de ces NAO pour ces salariés qui vont bientôt se retrouver dans 
une grande précarité. La direction a catégoriquement refusé d’augmenter le 
budget des NAO ou de prendre dans ce budget pour financer cette mesure de 
solidarité minimale… 

Pour la direction, il faut se contenter d’une augmentation de 15 euros Brut du 
salaire mensuel (180€ brut sur 12 mois) et de 10€ brut de la prime vacance et 
puis c’est tout.  

Ce n’est pas ça qui va améliorer le quotidien des salariés ni 
éviter la catastrophe sociale qui se profile pour les collègues en 
chômage partiel. Mais visiblement notre direction n’en a cure.  
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