
RENDEZ-VOUS LE MERCREDI 08 DECEMBRE  2021 A 11H  
DEVANT LES ASCENSEURS DU 4EME ETAGE 

 

 
Fnac-Darty : agitateur de précarité 

 
 

 

Cette année encore, notre direction ne nous fait pas de cadeaux. 
En plus d’un sous-effectif dorénavant structurel et d’une charge de travail qui augmente 
toujours plus, nous subissons depuis des mois des livraisons tardives, des arrivages massifs les 
samedis et un manque d’organisation et de concertation collectives qui font que, depuis plus de 
4 mois, nous travaillons dans l’urgence au détriment de notre santé physique et morale. 
 
Nous courrons dans tous les sens pour valider un click&collect, cela se faisant au détriment de 
ce qu’est notre cœur de métier : gérer un catalogue et conseiller notre clientèle.  
Du fait des horaires étendus, nous croisons nos collègues plus que nous travaillons avec eux, 
mettant à mal l’activité des équipes. 
Nos "intérimaires de Noël" font davantage un travail de logistique ou de caissier. ère… 
Les conséquences de tout cela, c’est que nous cumulons du retard dans nos rangements et 
notre gestion et accumulons de la fatigue physique et morale. 
 
Et pourtant, malgré des conditions de travail fortement dégradées et déplorables, nous 
continuons d'accueillir, de conseiller, de ranger et même d’encaisser…  
Cela étant, nous revendiquons de meilleures conditions de travail et les meilleurs moyens d’y 
parvenir sont : 

 Des effectifs alors que nous croulons sous les bacs verts et les C&C depuis de trop 
nombreux mois ! 

 Une vraie concertation collective entre responsables et employé.e.s ! 

 La mise en service des traditionnelles caisses de Noël au 3ème étage qui nous 
permettrait de travailler plus convenablement et permettrait aux clients venus pour 
être conseillés de ne pas attendre indécemment !  

 La prime Covid qui récompenserait plus d’un an de travail et d’implication dans un 
contexte sanitaire plus que difficile pour nous les salariés qui sommes en « 2ème 
ligne » ! 

 
Ces points ont déjà maintes fois été portés. Devant votre refus de nous recevoir et votre 
manque de considération, nous avons décidé d’exercer une fois de plus notre droit de grève, en 
espérant nous faire entendre cette fois-ci… 
En attendant, les libraires en grève vous invitent à prendre leur place pour un « vis ma vie » de 
rêve. 
 
 

 


