
            FNAC D’AMIENS 

    POUR NOS SALAIRES, NOS CONDITIONS DE TRAVAIL 

 le SAMEDI 18 DECEMBRE, dès 13h       

   MOBILISONS-NOUS !  

Nous le constatons tous, les conditions de travail ne 
cessent de se dégrader à la Fnac. 

Aujourd’hui, les salariés subissent des orientations 
stratégiques qui, au nom de la rentabilité, détruisent 
leurs métiers.  

II n’est en effet, plus possible de prendre du plaisir en 
venant travailler à la Fnac tant les tâches sont 
multiples, la manutention éreintante, et la pression 
sur les services écrasante. La période de fin d’année 
conjuguée à la faiblesse de nos effectifs ne fait 
qu’accentuer cette situation. 

En cette période de pandémie, le mépris affiché par 
notre direction envers ses salariés est encore plus grand. Au nom des 
sacrosaintes économies, celle-ci n’hésite pas à brader la santé des 
travailleurs en refusant de prendre des mesures efficaces pour protéger ses 
salariés et de la clientèle. Les magasins ne disposent pas d’assez d’agents 
de sécurité pour faire respecter les gestes barrières et «  cerise sur le 
gâteau » : pas de prime COVID pour les salariés Fnac ! 

Face à cela, les salariés de la Fnac d’Amiens ne trouveront aucune 
consolation en regardant leur bulletin de paye tant celui-ci frise le 
ridicule. A ce titre, la grille des salaires Fnac va passer sous les minimas de 
la convention collective d’ici le 1er janvier 2022. 

Quant aux salariés du magasin d'Amiens, ils ont aussi été touchés par la 
négociation « compétitivité » et en sont sortis par la suite à cause d’une 
erreur de calcul : le risque d'y retourner un jour n'est sûrement pas exclu… 

Pour toutes ces raisons, la CGT ne peut plus se contenter d’alerter la 
direction pendant les réunions d’instances. Nous appelons donc tous 
les salariés de la Fnac d’Amiens à se mobiliser samedi 18 décembre 
2021 à partir de 13H devant l’entrée principale. 

               Ne pas jetez sur la voie publique


