
Un nouveau plan stratégique à destination des investisseurs baptisé « EVERYDAY » 
va régir le quotidien des salariés FNAC pour les 5 prochaines années. 

Les conditions et la charge de travail pourtant remontées comme insupportables 
ces dernières années vont venir achever les collègues qui n'ont pas encore opté 
pour leur survie sous forme d'abandons de postes, de démissions ou de 
licenciements pour inaptitude. 
Deux négociations initiées par la direction sont en cours : 

- Une obligatoire, au niveau du groupe FNAC/Darty sur la Gestion des 
Emplois et des Parcours Professionnels. Elle met à jour des prévisions 
d'emplois faméliques et plus particulièrement sur la FNAC. 

- Une autre concerne uniquement la FNAC, sous le joli nom bien propre 
et alléchant pour les actionnaires de « Compétitivité FNAC RELAIS », 
elle annihile 3 filières métier pour donner naissance officiellement au salarié 
ultime : polyvalent, polycompétent, sans affectation ou équipe dédiées et 
modulable au niveau du temps de travail. 
Rassurez-vous les concernés du moment et les futurs, car cet accord sera 
évolutif, vous pourrez refuser ce nouveau contrat de travail avec un ticket 
direct pour Pôle Emploi car votre licenciement ne prendra que deux 
mois. 
C'est légal, APC ça s'appelle. Traduisez le plan social du pauvre... 

Ce n'est pas avec les miettes versées au titre de l'intéressement et de la 
participation cette année, dont les montants n'ont jamais été aussi bas, que 
vous bouclerez l'année mais vous aurez participé à l'effort de rentabilité ainsi qu'au 
maintien du versement de dividendes aux actionnaires qui vont se partager plus de 26 
000 000 d’euros cette année. Et pour la prime Macron toujours rien à l’horizon ... 

Si nos magasins doivent être « rentables », même en perdant près de 300 
emplois c’est-à-dire plus de 10% de l’effectif actuel sur les magasins de 
province, c’est bien pour continuer à servir notre fidèle clientèle et notre riche 
base d'adhérents. 

MOBILISONS NOUS POUR LA SURVIE DE NOS METIERS, 
NOTRE SANTE ET NOS CONDITIONS DE TRAVAIL

Salarié(e)s Fnac : Préparez vous à trimer !
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