
                 FNAC MARSEILLE 
            La Valentine      

             POUR NOS SALAIRES, NOS CONDITIONS DE TRAVAIL 

    le Vendredi 24 DECEMBRE 2021     

    MOBILISONS-NOUS !  

Nous le constatons tous, nos conditions de travail ne cessent de se 
dégrader à la Fnac. A la Valentine alors que nous étions encore 66 
travailleurs en 2015 nous ne sommes aujourd’hui plus qu’une quarantaine. 
Cette baisse d’effectifs, a pour conséquence mathématique 
d’augmenter la charge de travail des salariés.   Aujourd’hui, il n’est plus 
possible de prendre du plaisir en venant travailler à la Fnac tant les tâches 
sont multiples, la manutention éreintante, et la pression sur la vente des 
services écrasante. 

Pour ne rien arranger, le caporalisme de notre enseigne fait qu’aucune 
décision ne peut être prise à l’échelon local. Employés et cadres, sont 
laissés à l’abandon face à des injonctions contradictoires venant du 
siège, détériorant ainsi l’état psychologique de tous les salariés. Tous 
comme les formations en E-learning où la Fnac se décharge de ses 
responsabilités sur ses vendeurs (everything is perfect) 

En cette période de pandémie, le mépris affiché par notre direction envers 
ses salariés est encore plus grand. Celle-ci n’hésite pas à brader la santé 
des travailleurs en refusant de prendre des mesures efficaces pour 

protéger ses employés et la clientèle. Il faut en effet attendre que des salariés soient positifs, pour 
avoir droit à un deuxième tour de ménage et à la désinfection des locaux. Et on ne parle même pas de 
la prime Covid dont les salariés de la Fnac ont été les grands oubliés. 

Face à cela, les salariés de la Fnac la Valentine ne trouveront aucune consolation en regardant leur 
bulletin de paye. A ce titre, la grille des salaires Fnac va passer sous les minima de la convention 
collective au 1er Janvier 2022. Et sur la Valentine, le siège a tendance à oublier de verser certaines 
primes de performances. 

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 la Valentine à se mobiliser le 
vendredi 24 décembre  devant l’entrée du magasin afin d’exiger 

- Des augmentations de salaires 

- Des mesures sanitaires qui protègent réellement les salariés 

- Des embauches 

- Le versement d’une prime Covid 

- La régularisation des primes qui ont été spoliées à certains salariés (Hubside) 
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