
 

SURPRISE DE FIN 
D’ANNEE ? 

Le niveau zéro de management 
CGT FNAC ETOILE  

 
Triple passage en force de la direction depuis une semaine avec la création d’un nouveau métier, le 
« vendeur logisticien ». 
 

Sans information préalable autre que de découvrir des plannings affichés et envoyés sur les messageries 
professionnelles, les équipes de vente PT se sont vues récupérer une tâche de logistique : la délivrance 
des produits aux clients au retrait des achats. 
 

Passage en force au niveau des organisations syndicales, puisque les derniers accords signés sur Fnac Paris 
encadrent une polyvalence jusqu’au département sur les magasins A, c'est-à-dire pour un vendeur micro 
une polyvalence dans son département d’appartenance Micro.  
Pour un vendeur  EGP, une polyvalence au sein de son département d’appartenance EGP. 
Nullement une polyvalence vente/stock. La logistique est un autre département. 
 

Passage en force au niveau du CSE, où le projet d’agrandissement du rayon vinyle s’est transformé en 
séparation du retrait des achats en un retrait PE et un retrait PT. 
Sans information claire, loyale et précise sur la modification radicale de l’organisation du travail. 
Et dans l’irrespect des définitions de métiers, la tâche de « délivrance » n’existant que dans les fiches de 
postes de la filière logistique. 
 

Passage en force au niveau des équipes, avec des responsables chargés en toute malhonnêteté de répéter 
à l’envie que cette nouvelle organisation du travail aurait été « signée », un coup par les organisations 
syndicales, un coup par le CSE. 
 

Résultat : 

• Avec des absences, on a déjà vu en semaine 2 vendeurs bloqués au retrait pour un seul vendeur sur la 
surface de vente avec les clients 

• Un retrait des achats blindé samedi dernier, avec des logisticiens placés derrière une table pour les séparer 
des collègues vendeurs dépassés qu’ils voyaient galérer avec le logiciel et les procédures logistiques. On 
voudrait que les clients ne passent plus en magasin et ne fassent que de la commande sur internet avec 
livraison à domicile qu’on ne s’y prendrait pas différemment… 

• Des vendeurs parfois programmés 6 heures au retrait et qui ne vendent plus, pour ne faire que de la 
délivrance de produits Fnac.com ou de ventes faites par d’autres collègues, après lesquelles il faut quand 
même aller essayer de replacer du service à des clients qui ne demandent qu’à rapidement recevoir leur 
achat et non pas multiplier leur attente au retrait 

 

Bref, un gros malaise s’installe chez les logisticiens, à qui on retire une tâche de travail, et les vendeurs à 
qui l’on dit qu’ils ne font pas bien leur travail. Et ce n’est pas une table magique placée entre le stock et 
le retrait des achats qui va nous enfumer sur le projet d’accroître encore la polyvalence pour 
accompagner la baisse des effectifs. 
 

Reste que c’est la semaine de Black Friday, c’est le moment pour s’organiser collectivement et échapper 
aux pressions individuelles et de refuser ce métier de racoleur !! 
 
Seule une mobilisation massive et déterminée conduira la direction du magasin à prendre en compte nos 
revendications quant au respect de nos métiers et emplois, de nos conditions de travail, des règles 
douteuses appliquées à la planification des équipes, d’une rémunération en berne, … 
 

DECIDONS COLLECTIVEMENT DES SUITES A DONNER ! 


