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La grande vadrouille
La grande vadrouille des retraits PE et PT aura lieu à l'aube de
l'automne, après la consultation du CSEC en Juillet. Les lieux
d'atterrissage de ces points de délivrance tiennent du Tétris géant, les
doutes sur la pertinence de ces changements n'ont pas fini de planer.
Dans un premier temps, il faut trouver une résidence pour les boîtes à
pizzas et par conséquent, effet domino oblige, revoir l'organisation
des réserves d'approche. A ce jeu des chaises musicales, il y aura des
lésés. Les casse-têtes sont proportionnels à la taille du magasin et aussi
alambiqués que la configuration des surfaces de vente. « Kolossal
bazar» ! A Poitiers, en fonction du prix (+ ou - 149€), les produits
techniques se retirent à deux endroits différents. Sur Dijon, les
produits éditoriaux sont délivrés à plusieurs plots. Quand un emplacement finit par être déterminé, une rafale de
questions continue de se poser. Au regard de la volumétrie à traiter, les libraires et les disquaires sont censés se
transformer en « pizzaïolos » à tour de rôle. Les journées de gros vents dans les soutes, les tours de garde qui
tomberont mal, seront vécus comme une punition ou un boulet. Les emmerdes volent en escadrille, et comme nous
sommes peu nombreux, les rotations reviendront trop vite. Ces plannings dans le planning seront aussi explosifs pour les
équipes, que l’histoire du bouton rouge sur le bouton bleu. La plus-value d’un tel chambardement ne saute pas aux
yeux ! Cette grande vadrouille automnale ne repose que sur le système D, et provoque stress et anxiété. En
parodiant un officier allemand de «la grande vadrouille », le projet se résumerait ainsi : « les salariés porter culotte même si
culotte trop grande pour eux ». Pour la CGT, direction doit se donner les moyens de ses convictions en ajoutant des
effectifs.

M’Bappé arrière droit, Kanté dans les buts
et Lloris avant - centre
Même les non-connaisseurs du football émettent subitement des
froncements de sourcils. Utiliser ces 3 joueurs à des postes
complètement éloignés de leurs qualités tiendrait du non-sens et serait
complètement contre-productif. C'est pourtant à ce type de contreemploi que réfléchit la direction pour assouvir cette dogmatique
conviction du retrait dans les rayons. Le transfert des missions vers la
logistique (saisie retours PE- tri 100% du livre- Montée en charge sur la
mise en rayon PT et PE, inventaires tournants) se traduit par un vrai
brouillage des savoir-faire. Finalement, (le projet fluctue beaucoup) sur
le click&collect, les logisticiens réaliseraient le picking jusqu'à
l'adressage, pourtant les faits ont démontré que la doublette libraire ou
disquaire/ logisticien reste la plus complémentaire. Dans sa zone de
prédilection, le collègue PE ira toujours plus vite, droit au but. La
direction invoque des nouvelles habitudes à prendre et l'entraide
entre les services. M'Bappé arrière droit, Kanté dans les buts et Llloris avant-centre, c'est possible mais ça
va beaucoup moins bien marcher. La CGT s'interroge sur l'efficience d'une telle confusion des rôles. Le
respect des contenus métiers est signalé hors-jeu !

Le variant de Bordeaux
C'est une variante du retrait des achats, totalement inconnue des instances
nationales et régionales, jamais présentée nulle part. Cet ovni est apparu à Bordeaux
où les frontières entre les métiers disparaissent pendant des matinées entières. Au
prétexte d'un flux client important, une solution « extra-terrestre » a été trouvée. Les
libraires, déjà ensevelis sous d'importants arrivages (Agendas, poches et cahier de
vacances) devaient aller filer le coup de main à la délivrance à tour de rôle jusqu'à
14H00, au mépris de leur travail d'origine. Aucune trace d'avenant n'a été, à ce jour,
retrouvée.

Enfourcher la fibre ?
En passant un partenariat avec Bouygues Télécom, la Fnac veut
se tailler la part du lion sur le marché à fort potentiel, de la
connexion haut-débit. Dans la jungle déjà surabondante des
sollicitations, cette offre sur la fibre s'ajoute à toutes les
autres pour augmenter les ventes de services et la marge du
magasin. Afin de capter la clientèle, les pilotes Bouygues
prévoient deux options. Dans un premier cas, un espace sera
loué à Bouygues (plot avec démonstrateur). La deuxième
solution sollicite les vendeurs qui devront opérer des tests
d'éligibilité au réseau Bouygues - cette opération étant
quantifiée «au doigt mouillé » à moins de cinq minutes. A l'issue de la période d'essai (31 décembre), un des
2 modèles sera déployé. La direction annonce l'absence d'objectifs de vente pendant cette expérience,
ni reprise de commission. Ce projet amplifie les contrastes sur le REC, luxuriance pour les PT (1€ par ligne
ouverte) et aridité pour tous les autres. Interrogée sur ce fossé qui ne cesse de se creuser sur la
rémunération variable, la DRH s'est soudainement rappelée, être attachée au respect des filières
métiers. On se souviendra de cette opportuniste réponse.
*Test Plot avec salarié Bouygues : Grenoble VH/ Nice- Pilote 2 Test d’éligibilité : Nantes

Maux de pass
Le pass culture a connu un spectaculaire démarrage à la Fnac. Tant
mieux ! Comme la Bretagne avait essuyé les plâtres pour la France entière,
tout le monde espérait que le mot de passe soit « Anticipation ». En guise
d'hommage à nos ami(e)s breton-nes, les salariées se sont retrouvées devant
une procédure kouign-amann indigeste et bourrative. Le catalogue disque
pas intégré. Des écarts d'un centime bien lourdingues. Des douchettes
insensibles au QR Code. Le succès s’est rapidement transformé en galères et
en surcharge de travail. La direction, si la tendance persiste, envisage de recourir à des renforts
intérims. Des maux de Pass dont on aurait pu volontiers se passer...

Au delà de la limite, votre ticket !
Sur les magasins fermés des zones commerciales, la distribution des
tickets resto s'est apparentée à une véritable tombola. Les numéros
gagnants correspondent à ceux dont la distribution physique des
tickets s'est effectivement déroulée. Distribués à tort – car ne
correspondant pas à des journées travaillées-, la direction assume son
erreur et les précieux sésames ne seront pas repris. En revanche, ceux (ou
celles) pour qui l'acquisition (virtuelle) ne s'était jamais concrétisée, n'en verront pas la couleur.
Décidément sur Relais, les fonctionnements à deux vitesses sont en vogue....
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