
La période sombre que nous vivons a démontré plusieurs choses. 
D’une part lors de cette crise certains grands groupes ont su tirer 
leur épingle du jeu pour faire de sacrés bénéfices sur le dos des 
salariés. D’autre part le gouvernement a profité de cette pandémie 
pour tailler sur mesure une législation pour les grands groupes. 

Toujours agile la Fnac a su profité de ces aubaines. A ce titre notre 
PDG ne cesse de se répandre dans les médias pour vanter les bons 
résultats du groupe. Pour autant, ce dernier est  beaucoup moins 
loquace quand il s’agit d’évoquer les salaires et les conditions de 
travail de ses employés. Quant à la gestion calamiteuse de la crise 
sanitaire dans les magasins Fnac on peut là parler de silence 
éloquent…. 

La mise en place du Pass Sanitaire est un exemple concret des 
futures calamités qui attendent les salariés. Au delà du débat sur la 
vaccination, cette réforme a transformé le secret médical en 
secret de polichinelle, a introduit l’automaticité du licenciement, 
et a démontré que la médecine du travail avait été réduit à néant. 
Et tout ça n’est qu’un début… 

Afin de retrouver des conditions de travail dignes, et pour forcer 
notre direction à redistribuer les bénéfices records engrangés 
pendant la crise grâce à l’investissement et aux risques pris par les 
salariés, nous appelons tous les salariés de la Fnac à une première 
mobilisation lors de la journée nationale de grève du 5 Octobre. 

Les salariés de la Fnac doivent être nombreux 
dans les cortèges ce jour là pour exprimer 

leurs colères. 

TOUS EN GREVE  
LE 5 OCTOBRE
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