
Le «  leadeur  » MARTINEZ (pas le moustachu) s’exprimait 
samedi sur France INTER dans une émission Eco. 
Enrique s’est félicité du boom de la vente en ligne et la 
pertinence de l’omni canal, soulignant l’importance du 
retrait en magasin. 
Le chef suprême a juste oublié que c’est l’augmentation 
de ce flux qui génère la souffrance des salariés de la 
Fnac, puisque le conducator feint d’ignorer que les 
effectifs ne sont pas calibrés pour absorber cette hausse 
d’activité, pour cause d’économies. 
Vous avez tous vécu cette période, lui devait être en RTT ! 
Mais le meilleur était pour la fin de l’interview, la 
journaliste lui posant la question du versement de la prime 
Macron. 
Selon le gouvernement, il apparait légitime de verser aux 
salariés de deuxième ligne (caissières etc…) une prime 
défiscalisée, vu qu’ils ont du assurer pendant la 

pandémie, et on est gavés de travailleurs de la seconde ligne à la Fnac. 
On en a plein qui en auraient bien besoin de ce pognon, parce que pour certains, c’est pratiquement 
six mois sur douze en chômage partiel, que cela se cumule avec du temps partiel, une 
participation qui s’est effondrée ainsi que l’intéressement. 
Mis bout à bout, c’est environ un mois de rémunération qui s’est évaporé, et les perspectives de voir 
la situation financière des salariés s’améliorer ont été douchées par l’attitude de la direction de 
la boite lors des négociations salaires qui viennent de s’achever. 

Monsieur MARTINEZ est distrait, il a complètement oublié de parler de « ceux qui ne sont rien » 
mais qui permettent au club des riches du siège de manger bien gras. 
 Ils sont là-haut un peu abrités du Covid qui sévit davantage chez les plus pauvres. 

Notre dirigeant ultime, sur le versement de la prime Macron a dit que ce n’était pas qu’il ne 
voulait pas, mais qu’il était trop tard pour la verser, ce qui est quand même une vaste fumisterie, 
surtout avec son ton sérieux. 
Pour une société qui se dit agile, ce fut grosse rigolade au sein du Comex pour cette trouvaille, alors 
que l’on s’apprête à verser plusieurs dizaines de millions d’€ aux actionnaires, et que les 
boursicoteurs, dont Enrique, ont pu faire de bonnes affaires en spéculant. 

Allez Enrique, file la cette putain de prime, parce qu’il y a des trous  
à boucher et des bouches à nourrir, tu en portes une part  

de responsabilité et ce n’est pas trop tard ! 

Trop tard ! 


