
 

 

REVEILLONS NOUS 

 
 
Les grévistes de St Lazare déterminé.e.s poursuivent le mouvement initié le 8 décembre dès 10h00 en 
ce jour de préparation de réveillon. Les cadeaux ne sont pas encore sous le sapin. 
 
Hier, 23 décembre, après que des salarié.e.s et élu.e.s des différents magasins Fnac Paris ainsi que des 
soutiens extérieurs, se soient rassemblés à St Lazare et aient fait la tournée des magasins pour 
distribuer des tracts à la clientèle, la direction a commenté à la presse « que le pouvoir d’achat de ses 
collaborateurs est une préoccupation constante »,  insistant notamment sur le versement d’une prime 
mensuelle de 135€ pour les salariés parisiens, « équivalent d’un 14 e mois » 
 
Ah bon ? Cette prime serait tombée du ciel et n’aurait aucun lien avec l’introduction de la tâche 
d’encaissement vendeur, le développement de la polyvalence et une planification modifiée ? 
Ce serait pure générosité… 
 
On comprend mieux pourquoi la revendication d’une prime Covid a toujours été refusée.  
Notre directeur général Enrique Martinez nous l’affirme dans ses vœux adressés à l’ensemble des 
salarié.e.s, « l’humain est le nouveau luxe du commerce » et le luxe ne lui coute pas cher ! 
 
Mais alors, faut-il comprendre qu’il va renforcer les effectifs afin que nous soyons prescripteurs et 
différents d’un site de e-commerce ? 
 
Comment comprendre lorsqu’il nous affirme que le sous-effectif patent est déjà un luxe, et que nos 
magasins vont continuer à être vidés des salarié.e.s qui font la richesse de l’entreprise ? 
Nous nageons dans une contradiction totale, entre la réalité du terrain bien loin des idées de luxe que 
notre PDG défend : désorganisation des métiers, sous-effectifs et dégradation des conditions de 
travail, salarié.e.s corvéables à merci, sans aucune reconnaissance de nos savoir-faire. 
 
Au 1er janvier 2022, les minimas de branche vont dépasser les minimas des salaires Fnac, et vont 
dorénavant s’appliquer. 
Concrètement, 151 employé.e.s vont voir leurs salaires mécaniquement augmentés par la direction. 
65% des employé.e.s seront aux pieds de grille. 
Sans compter tout.e.s celles et ceux qui ne seront que quelques € au-dessus. 
 
Cessons TOUS de travailler aujourd’hui pour réfléchir à ça. 
 
Si l’ensemble des salarié.e.s de Fnac Paris se mettent en grève le même jour, c’est certain que nous 
auront des réponses sur le « luxe » que nous sommes … 
 

Rendez-vous à partir de 10h à la Fnac Saint-lazare 
 

Bonnes fêtes ! 


