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Le vendredi 30/04 la CGT Fnac a appelé à un mouvement de grève avec un
point de rassemblement devant le siège du groupe Fnac Darty. L’une des revendications de ce mouvement, consistait à demander une rencontre avec le
PDG du groupe afin, de lui faire remonter directement un certains nombre de
problèmes qui touchent les salariés de la Fnac. Nous ignorons en effet si les
alertes que nous lançons en compagnie des autres organisations syndicales
dans les instances lui parviennent.
Suite à cela, certains grévistes sont allés à la rencontre des salariés du magasin le plus proche du siège (St Lazare) pour échanger avec les salariés et distribuer des tracts aux salariés et à la clientèle aux points d’entrées et de sorties du magasin.
La surprise fut grande, pour les grévistes présents d’être accueillis par un important dispositif policier. Ces derniers, certainement appelés par la direction
de la Fnac ont ensuite parqué les salariés grévistes, cour du Havre, rappelant
ainsi les heures les plus sombres de l’histoire de notre pays. Il faut en effet
remonter à quelques décennies pour voir les forces de l’ordre et une direction
s’allier ainsi pour mater des salariés protégés par un droit constitutionnel.
Nous rappelons que l’état d’urgence sanitaire n’est pas pour autant un état policier.
Après ce triste épisode qui ne grandira pas la qualité du dialogue social de la
Fnac, nous avons réitéré notre demande de rencontre avec le premier dirigeant
de la Fnac. Les seules réponses orales que nous avons eu de la part d’Enrique
Martinez ont été que :
Il trouvait impoli que nous ayons refusé de rencontrer Tiffany Foucault qu’il
avait mandaté pour nous rencontrer
qu’il ne voyait pourquoi il rencontrerait uniquement la CGT.
Nous ne pensons pas avoir enfreint les règles de bienséance en refusant que
Mme Foucault nous reçoive, pendant une négociation importante pour le
groupe, sur son heure de table, et nous le répétons nous voulons être sûrs
que nos revendications parviennent directement au premier dirigeant du
groupe.
Ensuite, étant une organisation se battant pour le partage des richesses et la
réappropriation des moyens de productions nous ne réclamons pas l’exclusivité
de notre PDG. Nous serons heureux si notre action permet aux organisations
syndicales qui le souhaitent d’obtenir une entrevue avec Enrique Martinez.

