
C’est un nouveau virus qui semble toucher la 
Fnac, venu des hautes sphères et qui se 
diffuse désormais : le chantage. 
Expérimenté sans succès pendant la première 
pandémie avec la tentative de nous enquiller 
la modulation, nous en savourons, à propos 
des jours fériés, une version saucisse 
puisque c’est à Toulouse que se déroule 
l’épisode. 
L a F n a c c o n n a i t p a r f a i t e m e n t 
l’environnement économique et social dans 

lequel elle évolue, et notamment les bornes que sont le code du travail et la convention. 

Cette dernière institue au bénéfice des salariés des jours fériés payés et chômés, mais la société 
entend ouvrir les magasins ces jours là aussi, il faut donc trouver des salariés pour faire tourner 
la boutique. 
Il apparait que le virus attaque le neurone qui permet de comprendre le sens du mot volontaire, 
puisque nous venons de connaitre un épisode où le chantage précité a été utilisé pour morigéner 
les libraires qui avaient fait le choix de ne pas venir malgré le paiement en heures 
supplémentaires.  

C’est donc une grosse colère du responsable qui avait du lui-même vivre un moment délicat sur 
le sujet. 

L’alternative misérable qui a été posée, c’est soit vous êtes « volontaires » et ça se passe bien, 
dans le cas contraire je pourris vos congés. La contrainte a été validée à demi-mot par la 
direction locale lors de la réunion des RP. 

Inutile de rappeler que les libraires sont en souffrance depuis un moment entre le manque de 
personnel et les arrivages improbables, etc…, et qu’il peut être établi un lien de causalité entre 
ces conditions et l’absence de volontaires. 

Le genre de question que l’on ne se pose pas plus haut, pas davantage d’interrogation sur le fait 
qu’il existe une vie en dehors du boulot, que les salariés ont peut être des enfants etc…  

La Fnac fait mousser pour l’affichage externe sa Responsabilité Sociale et Environnementale, 
en interne, ça pue. 
Il en va de même pour ce qui est de la qualité de vie au travail (un accord a été signé !) et pour la 
limite entre vie professionnelle et vie familiale. 

Pas de texte sur l’humanité et le respect, mais ça pourrait venir, brodé sur une 
serpillère. 

« Le variant Fnac » 
Fnac Toulouse  


