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Les effectifs de la Fnac poursuivent de façon sempiternelle, 
leur dégringolade. Encore -5% sur l'effectif CDI en 2020. Le 
non-remplacement des départs dure depuis une éternité, et 
l'éternité, c'est long surtout vers la fin. La direction ressasse 
toujours les mêmes arguments sur la gestion prudente. A la 
Fnac, seules les réponses toutes formatées sont « prêtes à 
l’emploi ». Cette baisse des effectifs vertigineuse sur la 
dernière décennie et toujours aussi pentue l'an dernier, n'a 
pourtant pas permis le ruissellement. Pourtant, la courbe ne 
manque pas d'inclinaison, mais ça ne coule toujours pas ! En 
2020, avec 41 jours en moyenne au chômage partiel, une 
participation et un intéressement aux brutales déclivités, les 
salarié(e)s, tout en bossant comme jamais à leur retour pour 

limiter la chute des chiffres d'affaire, se sont appauvris. Aux démissions, licenciements, inaptitudes qui 
continuent d'évoluer à des altitudes toujours élevées, s'ajoute une hausse significative des départs en retraite. 
Sur ce dernier phénomène, la direction ne s'interdit pas de préparer la transmission des savoirs en 
doublonnant les postes sur un laps de temps, reste à savoir à quelle hauteur, elle va se l'autoriser. Signe des 
temps, les nouveaux cadres embauchés se carapatent vite. En 2020, 32% des départs chez les employés ont 
été remplacés, et rien n'indique qu'on va bifurquer de cette mauvaise pente. La tendance se poursuit en 
2021 avec en moyenne, deux sorties pour une seule arrivée. Bref, pas de ruissellement, mais beaucoup 
d'érosion. 

2020 laisse en bouche le goût d’une bonne vieille piquette. 
Sur cet humus, une cuvée s'est montrée supérieure à l'année 
précédente, celle des alternants. Le cru 2020 a été 
excellent avec 83 nouveaux contrats d'apprentissage. 
L'année 2021 est partie pour être du même tonneau. 36 
magasins sur 51 ont eu recours à des apprentis, certains 
établissements se comportent en gros consommateurs avec 
parfois jusqu'à presque une dizaine d'alternants en même 
temps.  Cette pépie s'explique facilement, en matière 
d'économie de masse salariale, la Fnac n'a jamais été un 
cave. Un alternant, c'est nettement moins cher qu'un CDD 
ou un intérimaire !  Ces grappes humaines d'alternants ne 
coûtent rien la première année, et guère plus en deuxième. De plus, avec le plan «1 jeune, 1 solution », l'état 
a mis au pot en offrant de nouvelles aides (600K€ sur 2020). Au risque de vendanger leur formation, certains 
départements de magasins D cumulent jusqu'à 3 apprentis dans le même service. Difficile de voir le verre à 
moitié plein, quand ces jeunes collègues ont pris de la bouteille à l'issue de leur stage, peu d'entre eux 
sont conservés (4 en 2020 ont signé un CDI sur 117). De quoi rester sur sa soif ! Qui a bu, boira, on ne corrige 
pas ses vilains défauts. Les alternants sont considérés comme un levier de flexibilité, et comme de 
l'appoint de main d'œuvre. Patron, une nouvelle tournée! 

LA DEGRINGOLADA …

PATRON, UNE NOUVELLE TOURNEE !…



La nouvelle arène de l'info CSEC 
résumé de chaque « comité social et économique Centralisé »

Alerte générale, la direction aurait l'intention de casser la tirelire sur le 
plan de formation. Sacrebleu. Les produits de substitution @Learning ne 
sauraient masquer une réalité, un quart des salariés n'ont pas 
bénéficié de formation au cours des 3 dernières années. Le dernier 
trimestre avec tous ces diaporamas anarchiquement planifiés, a mis un 
joyeux bordel dans les organisations des services.La direction prévoit le 
retour des vraies formations sur un mode hybride en s'appuyant sur la 
régionalisation et sur Teams. A la CGT, on espère qu'une partie des 
sous servira à remplacer les collègues en formation. Le danger de l'enseignement à distance, c'est que 
les magasins gardent leurs salariés à proximité et peuvent les solliciter à tout moment, difficile de retirer 
un bénéfice d'une radio qui fonctionne toute seule dans une pièce. L'expérience @ learning nous prévient 
de ce type d'avatars. La direction a avancé un pion en laissant miroiter la possibilité de formation en 
télétravail. Le programme vedette d'«Everyday» s'appelle «Expertise vendeur».  Après s'être totalement 
désengagé sur les formations produits, notamment en PE, la direction revient avec un plan composite 
(50% métier, 50% techniques de vente). Dans un premier temps, les vendeurs ont été traités comme des 
miss France en passant des quizz de culture générale qui servaient à les positionner sur des niveaux. Cet 
investissement certes méritoire ne manque pas d'interroger sur le but poursuivi. A quoi servira l'expertise 
des salariés ?  1/ A briller en société, on n'est pas payé cher mais on sait plein de trucs 2/ A gagner le 
challenge inter-entreprises « Questions pour un champion» ( si ça existe, on sera fortiche..) Parce 
qu'avec la manutention toujours plus exponentielle, l'encaissement, le sous-effectif  
permanent, l'encaissement encore et désormais le chronophage retrait des achats,  le vendeur 
qui jouera à fond son rôle d'expert, aura déjà fait carillonner le buzzer de la file d'attente 
depuis longtemps. 

La promotion à la Fnac n'a jamais ressemblé à une villégiature. 
Une fois de plus, en 2020, elle n'a pas cassé la baraque (en recul de 
16%). Ceux (et celles) qui échafaudent des passerelles, n'ont pas 
forcément été récompensé (e)s par de l'avancement. La plupart du 
temps, ces passerelles sont une opportunité d'un meilleur lissage 
des effectifs au sein d'un magasin. Le trou laissé dans le 
département, n'est pas souvent comblé. Le service client reste 
le principal fournisseur de ces ponts fonctionnels, et les effectifs 

de ce département sont, de plus en plus, au raz du plancher. Les 158 certifiés, ayant grillé leur 
CPF (compte personnel de formation), survivants de la formation « Excellence client », ont 
rarement pu faire marcher l’ascenseur. Dans la course aux promotions, les experts rayons 
trainent un handicap telle une grosse caravane, et font du surplace.  C'est le désavantage de 
faire partie des meubles. Pour occuper un jour le fauteuil de III.2 ou III.3 au sein de son rayon 
d'origine, c'est comme à l'académie française, il faudra que le siège se libère (et encore… rien 
n’est certain). Les salarié (e) s s’heurtent à des plafonds de verre. La politique de mobilité 
déménage, mais n’en provoque pas beaucoup…. de déménagements. Financièrement, pas 
intéressant de quitter son nid pour passer de II.3 à III.1. Dans des discours de façade ripolinés 
pour sauver les apparences, la direction met en exergue les histoires de construction personnelle 
en vantant les mérites de la mobilité fonctionnelle. Du mobile home en pré-fabriqué ! 

MOBILE HOME 

UNE TRIVIALE POURSUITE ?


