
 

Comme nous nous en apercevons tous à la fin de chaque 
mois, des fois avant, les salaires à la Fnac sont très bas. 
Conséquence de plusieurs années de « modération 
salariale », pour reprendre les termes de notre 
direction, les salaires de base des travailleurs de la 
Fnac vont passer sous les minima définis par notre 
convention collective, et pas qu’un peu, au 01 
Janvier 2022. 

Si on ajoute à cela une refonte du variable, qui sera 
moins rémunérateur, et le fait que tous les salariés de 
la Fnac qui ont des enfants, vont devoir se fendre 
de 10 euros mensuels supplémentaires au titre de 
la surcomplémentaire santé pour assurer leurs 
arrières en cas de frais non pris en charge par notre 
mutuelle (orthodontie notamment), nous sommes sûr 
que certains articles vont disparaître des caddies 
des salariés de la Fnac. 

On vous rassure tout de même, ce serrage de ceinture 
ne touchera pas tout le monde dans le groupe, nos 

dirigeants seront épargnés par cette cure d’austérité…. 

A la CGT, nous pensons qu’il ne faut pas attendre d’être convoqués par la direction pour aborder la 
question des salaires et des conditions de travail. Les résultats des NAO (Négociation Annuelles 
Obligatoires) de ces dernières années qui doivent traiter de ces sujets nous donnent raison. Nous 
profitons donc de ce tract pour revendiquer des augmentations de salaire et le versement 
dans les plus brefs délais de la prime Macron à hauteur de 1000 euros pour tous les 
salariés de la Fnac. Nous ne perdons pas de vue pour autant, que dans d’autres enseignes comme 
Leroy Merlin, ce sont bien par des actions de grèves que les salariés ont pu obtenir des 

augmentations de salaire et le versement de primes.   A méditer et/ou à copier. 

Et les salaires ? Bordel !!! 
Mercredi 8 décembre 2021
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