
QUAND L’AGITATEUR DE CURIOSITE PERD SON ETHIQUE, 
C’EST LE CLIENT QUI PAYE

POUR UNE PRIME COVID QUI RECONNAISSE NOTRE ROLE DANS LES RESULTATS DE
L’ENTREPRISE

CONTRE LES BAISSES D’EFFECTIFS VISANT UNIQUEMENT A DEVELOPPER LA
PRODUCTIVITE

POUR UNE REELLE PRISE EN COMPTE DE NOS CONDITIONS DE TRAVAIL

CONTRE LES OBJECTIFS INDIVIDUELS D’ENCAISSEMENT VENDEUR QUI NIENT NOS TACHES
DE TRAVAIL PRINCIPALES

Cher·e·s adhérent·e·s, cher·e·s client·e·s,

Les salarié·e·s de la Fnac sont en grève pour défendre leurs métiers, leurs emplois, et un juste partage des
richesses.

Continuant de surfer sur sa réputation d’agitateur culturel, l’enseigne tourne le dos à son ADN basé sur la
richesse des connaissances de ses salarié·e·s et la diversité, le respect du client via l’indépendance vis-à-
vis des marques.

En moins de 10 ans, la Fnac a connu une trajectoire financière ahurissante.
Ex vache à lait du groupe Pinault qui pompait nos profits pour s’acheter ses marques de luxe, la Fnac a été
introduite en bourse et était menacée de rachat par quelques vautours. 
Des plans massifs d’économies ont reconstitués ses fonds, et c’est finalement la Fnac qui a racheté un de
ses concurrents principal, Darty.

La pandémie n’a fait que renforcer les bons résultats d’une des enseignes préférées des Français,
qui fait partie de ses grands groupes qui ont bénéficié d’aides de l’état, se traduisant par un retour
au versement de dividendes à nos actionnaires.

Mais la course à la rentabilité à un coût, qui se traduit par « toujours faire plus avec moins ».

Nos dirigeants veulent tirer un trait sur nos métiers, nos spécificités. Avec des effectifs toujours en
baisse, les vendeurs encaissent et le personnel de caisse vends des services.

On se dirige petit à petit vers un échange qui commence par « Bonjour, je souhaiterai acheter une
trottinette ?» et se termine par « En plus de l’assurance, je vous mets un abonnement Canal + ? ».

C’est que ça rapporte un service, plus qu’un produit.

Le but alors n’est plus de satisfaire la clientèle en ayant le produit qu’elle recherche avec de bons
conseils, mais créer un parcours où de votre entrée à votre sortie du magasin, quelle que soit votre
envie, un ou plusieurs « services » seront vendus.

A force de pratiques douteuses, où des clients à qui l’on promettait une réduction se retrouvaient en fait
avoir souscrit une assurance sans le savoir, la SFAM, qui est un de nos actionnaires, a été condamnée… et
la Fnac de discrètement changer de partenaire. 

Nous avons eu la désagréable surprise d’entendre notre directeur général, tout juste augmenté de 95
266 €, annoncer sur France Inter en début d’année qu’il n’y aurait pas de prime pour les salarié·e·s
en « deuxième ligne », la direction ayant laissé passer les délais prévus. Un oubli très sélectif…

Nous nous battons pour conserver nos coeurs de métiers et nos clients. Sans n'être qu'un simple
variable d'ajustement corvéable à merci servant à rémunérer nos actionnaires et dirigeants. 

Voilà pourquoi nous sommes en grève aujourd’hui :
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