
Succédané de la stratégie « Everyday » 
qui vise 100% de magasins rentables d’ici 
5 ans, la négociation nommée 
« compétitivité » Fnac vient de 
commencer à l ’ initiative de la 
direction. Cette dernière a donc 
déterminé selon des critères économiques 
(EBITDA) que 16 magasins relais, tous 
des magasins de catégorie D, n’étaient 
pas assez rentables et nécessitaient 
un tour de vis.  

N ’ a y a n t a u c u n e f o r m a t i o n e n 
comptabilité, les organisations syndicales 
se sont entourées d’une experte pour lire 
l es comptes , et ses premières 

conclusions ont démontré que la direction avait quelques lacunes en la matière. En 
effet, elle avait « oublié » ??? de retirer les frais de siège, une paille, des comptes de 
magasins visés. De quoi normalement les remettre à flot ?


Pour autant cela ne devrait pas changer les objectifs de la direction qui s’inscrivent dans 
un contexte de suppressions de postes. Au niveau du groupe la direction a annoncé des 
baisses d’effectifs drastiques à la Fnac d’ici 4 ans ( 60% en disque, 40% en caisse, 20% en livre, 
10 % en EGP, 10% en Micro). La négociation apparait comme un moyen de tenir ces 
objectifs.


Les recettes de la direction sont simples. Fusion des services caisses accueils et SAV/LOG, 
ce qui va générer mathématiquement des suppressions de postes, l'accroissement de 
la polyvalence et bien sûr la tant souhaitée modulation du temps de travail. Dans la 
version présentée par la direction, des semaines hautes viendraient compenser la baisse 
d’activité des semaines basses, mettant ainsi en péril les jours de RTT. La direction veut 
aussi que cette modulation s’applique aux temps partiels (à partir de 25H hebdomadaires)
….Ceux qui refuseront ces modifications prendront la porte quels que soient leurs 
contrats de travail.


Pour appliquer cet ensemble de mesures la direction a besoin d’un accord majoritaire avec 
les organisations syndicales, c’est à dire que les signataires doivent représenter au moins 
50% des voix exprimées lors des dernières élections professionnelles.


Pour la CGT, la direction cherche à créer un laboratoire à travers ces magasins, et si un 
accord était trouvé cette réorganisation du travail ne tarderait pas à toucher les 51 
magasins de Relais. La direction elle même a employé le terme d’accord « évolutif ». 

Voulant faire de nous des « Collaborateurs » la direction nous a proposé de travailler sur les 
fiches de postes des futures victimes. La CGT a catégoriquement refusé, nous ne sommes 
pas des partenaires mais bien un syndicat qui défend les salariés. 

A ce titre nous allons venir à la rencontre des salariés Relais et pas uniquement des 
salariés des magasins touchés, pour recueillir vos avis et ensemble bâtir un contre 
projet.


« La négo de tous  
     les dangers » 


