
C’est pour pallier à l’apparent, 
mais sélectif, déficit auditif de 
notre «  leadeur  » que nous 
renouvelons ici l’appel qui n’a pas 
é té en tendu, augmenté de 
quelques arguments qui sauront 
attendrir un cœur de pierre, qu’on 
espère de façade. 
On imagine sans peine que le choix 
cornélien qui se présentait à lui 
pouvait conduire à hésiter sur la 

conduite à tenir, donner aux riches ou donner au pauvres. 
Il se trouve que les pauvres, dont la population de la Fnac fait partie, ont été les premières 
victimes de la maladie, ce qui n’est plus discuté. 
L’autre pendant, c’est le pognon, alors que nombre d’entre nous sont sur le fil du rasoir 
financier, et ce bien avant la crise, la fameuse «  activité partielle  » a encore creusé les 
inégalités. 

Les femmes en sont doublement victimes, puisque les taches domestiques ne connaissent 
pas « l’activité partielle ». 
La sous-rémunération (coucou les Fnicards) déjà bien installée depuis longtemps a mis en 
évidence la vulnérabilité des travailleurs de « la deuxième ligne », dont nous sommes. 
Au prétexte inacceptable du « trop tard », Martinez et consorts ont versé une larme 
d’un cynisme assumé. 
Effectivement, la prime Macron n’est pas obligatoire et les libéraux au pouvoir se sont 
donné bonne conscience avec la seule incitation à verser une prime, genre patate chaude. 
Le double discours, optimiste vers l’extérieur et à l’exact opposé en interne à du mal à 
être compris par les laborieux. 

Cette prime Enrique, il faut la verser pour coller avec la propagande de la société sur sa 
responsabilité sociale et environnementale.  
Il serait temps, Enrique, de faire primer le pragmatisme sur l’idéologie, parce que donner à 
EMMAUS et autres pauvres, c’est bien pour l’affichage, mais t’occuper de TES PROPRES 
PAUVRES, ceux que tu maintiens dans cet état à longueur d’années, ce serait mieux et 
on t’y encourage sérieusement. 

Pour bien faire, et ne plus être emmerdé par des nécessiteux qui pourraient  réclamer 
régulièrement des primes et te poser, peut-être, des problèmes de conscience, il 
conviendrait de revoir à la hausse, mais de manière pérenne, le niveau des rémunérations. 
Pour ça, il n’est jamais trop tard, tu aurais notre bénédiction. 

2ème chance Enrique  


