
 

TOU.TE.S ENSEMBLE LE 23 ! 

 
 
Depuis le 8 décembre, les libraires de St Lazare ont initié une grève reconductible. 
 
Jeudi dernier, grévistes de St Lazare, salarié.e.s et élu.e.s des différents magasins Fnac Paris, ainsi 
que des soutiens extérieurs, ont tracté tou.te.s ensemble auprès des clients devant l’entrée du 
magasin. 
 
Vendredi, une délégation de grévistes de St Lazare rencontrait la direction locale et régionale avec une 
liste de revendications claires : 

 5 embauches à plein temps en librairie 
 Le remplacement des absences en longue maladie qui se traduirait par exemple par 2 

remplacements au disque 
 Le remplacement des élu.e.s pendant qu’elles et ils exercent leurs mandats de plein droit, afin 

de ne pas rajouter au sous-effectif  
 Une prime de 2000 € pour les « seconds de cordée » 

 
La direction repousse à janvier ses décisions de renforcer l’effectif structurel de la librairie avec une 
prise en compte réelle de la charge de travail. Et circonscrit ses réflexions à la seule librairie, alors que 
la délégation portait des revendications incluant les disquaires, le stock, le SAV, … Et renvoie au 
national pour la décision de verser une prime. Ou pas. 
 
Nous nous reconnaissons, chacun.e, dans les revendications portées par St Lazare. 
 
Le constat est affligeant. De salarié.e.s, nous sommes devenu.e.s un moyen : la variable 
d’ajustement qui permet à l’entreprise d’engranger ses bénéfices, de distribuer des dividendes aux 
actionnaires plutôt que de maintenir nos effectifs et d’augmenter nos salaires. 
 
Parce que nous ne sommes pas à brader, unissons-nous pour nous faire entendre !  
 
Nous lançons un préavis de grève reconductible à partir de mardi 21 décembre, afin de multiplier les 
actions de revendication sur Fnac Paris. 
 
Une assemblée générale a déjà été organisée dimanche sur Champs-Elysées. Pour la suite : 
 

ASSEMBLEES GENERALES 
MARDI MERCREDI 

12H00 MONTPARNASSE 
15H00 FORUM 

12H00 ITALIE 2 
15H00 ETOILE 

 
 

MOBILISATION GENERALE AVANT NOËL 
 

SUITE A DISCUSSION EN AG, INVITATION A UNIR NOS FORCES DEVANT LE 
MAGASIN DE ST LAZARE JEUDI 23 DECEMBRE A PARTIR DE 12H30 

 
 
 


