
 

Le 18 Avril 2020 notre PDG annonçait baisser sa rémunération de 25% pendant 
toute la période où les salariés de la Fnac d’en bas que nous sommes perdaient 
30% de leurs rémunérations au titre du chômage partiel.  
Si cette perte, que la boîte refuse toujours de compléter, a pesé lourd dans les finances 
des travailleurs de la Fnac, il n’en est pas de même pour celles de notre PDG qui a 
inventé un nouveau concept, la baisse de revenu qui rapporte de l’argent. 

En effet notre PDG a perçu 1 423 300€ de rémunération en 2020 soit une 
augmentation de 95 266€ en un an. Il en va de même pour les autres membres du 
conseil d’administration qui ont aussi connu une augmentation de 3,7 % de 
leurs rémunérations au titre de l’exercice 2020. 

Au regard de ces éléments, et si on ajoute à cela que les actionnaires ont 
copieusement été arrosés cette année, il est clair qu’il ne pouvait plus rester 
d’argent à redistribuer aux salariés de la Fnac, qui sont pourtant les premiers 
responsables des bons résultats économiques du groupe. 

On comprend mieux pourquoi les NAO ont été catastrophiques, tout comme la 
participation et l’intéressement. On comprend aussi pourquoi la boite refuse de 
compléter les salaires des travailleurs en chômages partiels, qu’elle n’a pas 
versé la prime Macron, et qu’elle refuse d’investir le moindre centime pour 
améliorer les conditions de travail de ses salariés….. 

Les futures négociations au niveau du groupe et sur la société relais n’inspirent pas plus 
à l’optimisme, car selon les premiers éléments que nous avons, on va encore 
demander aux travailleurs de faire des efforts, d’être plus polyvalents, tout en 
étant moins nombreux. Des baisses drastiques d’effectifs sont ainsi prévus en 
EGP, librairie, disque, Caisse accueil d’ici 4 ans. Il faut bien engraisser nos 
dirigeants. 

Toutes et tous sur  
le même bateau…(lavoir) ? 

Face à cela et pour ne plus subir,  

la CGT Fnac entends prendre ses responsabilités et appelle à 
une journée d’action et de mobilisation le 30 Avril avec un 

point de rendez vous devant le siège de la Fnac à Ivry à 11H.  
Nous appelons tous les salariés de toutes les sociétés Fnac à se rapprocher de 

leurs élus CGT pour connaître les modalités de déplacements. 

Il est urgent que les salariés de la Fnac  
fassent entendre leurs voix

 TOUTES ET TOUS  
EN ACTION LE 30! 
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