Du cash, du cash…

Putain de malchance, alors que l’été s’annonçait calme, spécialement en raison de la pénurie de
personnel dont la direction n’a rien à battre, voilà que nous sommes à nouveau sur le devant de la
scène. C’est une opération médiatique de bonne ampleur menée avec succès par le groupe et sans
débourser un rond pour la promo. Agile !
Le groupe FNAC DARTY est visé par une enquête pour blanchiment et association de malfaiteurs,
un peu comme les trafiquants de drogue et autres marlous, ça craint.
Nous, on croit dur comme fer à la présomption d’innocence, surtout de tous ces gens bien propres sur
eux qui composent la direction du groupe, mais quand même…
L’enquête journalistique menée par Médiapart (11 € par mois) est cependant très documentée, et ça
doit rappeler des souvenirs à des collègues, parce que faut pas rater une vente ! Cela dit, l’ampleur du
phénomène (limité à DARTY) décrit et les sommes en jeu sont d’une importance véritablement
considérable outre que l’organisation décrite pour frauder semblait bien rodée.
La société indique avoir porté plainte, il va donc falloir trouver des lampistes pour porter le
chapeau. La pression mise sur le personnel, pour le CA et la marge, n’est en rien responsable bien
sur, même si certains y ont trouvé un intérêt.
Vite, un vaccin contre la fièvre du cash
Cela posé, c’est encore sur les travailleurs de la 2ème ligne, dont nous sommes, que va être jetée
l’opprobre, les clients nous assimilant à des mafieux, ou à des complices et c’est pour nous une
souffrance énorme, pauvres innocents…
Il est donc temps d’atténuer notre souffrance, camarades « d’en haut », en versant la prime Macron
reconduite depuis le 20/07/2021, on s’y prend à l’avance, histoire que la direction ne puisse l’oublier
à nouveau.

On acceptera même le versement en biftons, puisqu’il y en a !

