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Climax Edito
SOYEZ AGITATEURS !
Que font les syndicats ? Cette question nous est souvent posée. Avec cette rétro 2021, la
CGT vous livre son rapport d’activité, nos valeurs défendues et nos combats menés. A la
CGT, on a toujours trouvé normal de rendre des comptes aux salariés. Notre démarche allie la
contestation, la mobilisation, la proposition et la négociation. Nous avons à cœur de défendre
les intérêts de tous les salariés. Notre syndicalisme a pour vocation d’éclairer sur les enjeux et
les causes, et d’aider à dégager des perspectives. C’est pourquoi depuis le début de cette
mandature, la CGT n’a jamais cessé de vous informer sur l’actualité de la Fnac. S’informer est
capital, nous essayons de vous apporter tous les éléments utiles à votre propre réflexion.
La CGT est aussi un syndicat de lutte. Face à la direction, la CGT veut peser et être
écoutée, nous cherchons toujours à négocier dans les conditions les plus favorables pour les
salariés. Les actions (rassemblements, manifestations, grèves) sont les seuls moyens pour créer
le rapport de force. Certains syndicats réformistes en doutent.
A la CGT, nous n’oublions jamais que notre première force, c’est le nombre.
Pour votre avenir, la défense de votre métier, de meilleures conditions de travail, vos salaires
dignes, soyez des agitateurs en 2022 !

La CGT pendant toute cette année 2021, c’est :

84 Publications (en moyenne 7 par mois), des tracts, des appels à la grève, des communiqués de presse.
16 gazettes du COURT CENTRAL sur les informations du CSEC
2 magazines NPS « Spécial compétitivité » « La rétro 2021 »

La CGT, pour toujours se tenir informé !
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Le business avant tout
CRISE SANITAIRE

Confinement des
magasins et des
grandes surfaces

31 Janvier-19 Mai 13 Fnac situées dans les centres commerciaux de + 20000M2, ferment.
Une fois de plus, les collègues de ces magasins ne percevront que 70% du salaire brut pendant
toute cette période
AVRIL/ 04 MAI. La Fnac profite des largesses de l'argent public en appliquant des taux de
chômage partiel aux rayons PE/ PT/ service client les mieux pourvus en effectif, dans les
magasins non concernés par les mesures sanitaires. Pas terrible pour un commerce qui se
proclamait essentiel.

LA CGT bataille pour une application équitable du chômage partiel par roulement au
sein des services, pour que le service client soit traité comme les autres dans la phase de préreprise des magasins, pour une bonne compréhension du salaire pendant l'activité partielle.

LA CGT sur les réseaux et dans la presse

Le pass sanitaire

5 Février A l'occasion d'une campagne de mécénat de la Fnac pour les violences faites aux
femmes,
la CGT communique sur la précarité des femmes dans l'entreprise (Service client très
touché par le temps partiel, payées à 70%)
08 Avril « Enrique, occupe -toi de tes pauvres ». La CGT s'attaque à l'image de
marque du groupe en revendiquant à nouveau le paiement à 100%. des salaires
Pendant toute l'année 2021.
La CGT dénonce une prévention « A MINIMA » des risques du COVID.
La CGT accuse la direction de privilégier le business par rapport à la santé de ses salariés
dans de nombreux tracts
A partir du 30 Aout. Le « pass » sanitaire s'applique dans certains grands centres
commerciaux.
Au 8 Septembre : 4 Fnac Relais sont encore concernées
La CGT fustige l'application zélée de la Fnac qui contrôle ses salariés plusieurs fois alors
que la responsabilité incombe au centre commercial.
La CGT se bat pour la défense du secret médical
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Rémunération

2021, ANNEE DE MISERE
Des NAO
minimalistes

04 Mars : La CGT expose sa plateforme dès la 1ere réunion des NAO

La CGT revendique

Le reliquat de 60% de l'enveloppe non utilisée sur 2020, une prime
omnicanale, la rétroactivité des mesures au 1er Janvier. Enfin des
augmentations de salaire, après plus de 40 jours au chômage partiel en
2020 (en moyenne)
Propose une série de solutions pour mettre fin à la surcharge de travail
Exige la fin du management par la peur et la pression
23 Mars Augmentation de 15€ pour les non-cadres. La direction nie la surcharge de travail et l'explique
par un problème d'organisation. La prime de vacances n'est pas proratisée pour les temps partiels.

La CGT ne signe pas l'accord des NAO 2021

Un
participation
qui
s’éffondre

24 Mars. Malgré une année fastueuse pour les ventes en ligne, le montant de la participation pour un
temps complet sans absence s'effondre (197€ temps complet sans absence).
La CGT met en perspective le bilan 2020 du capital avec 26millions d'euros versés aux
actionnaires avec la baisse de 60% de la participation par rapport à l'année 2020. Pour les magasins les
plus touchés par l'activité partielle, les salariés ont perdu plus d'un salaire en un an !
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2021, ANNEE DE MISERE (suite)
L’Intéressement
aussi

Une prime
Macron qui ne
vient jamais

16 avril. Les montants étaient tellement misérables que la direction s'est sentie obligée de
doubler l'enveloppe (299€ temps complet sans absence).
La CGT déplore la légèreté de la Fnac qui a oublié d'appliquer une taxe CVAE, faisant
ainsi basculer ainsi trois magasins en négatif.

27 Mars Enrique Martinez explique à un journaliste de France Inter qu'il n'est pas en mesure
de verser la Prime Macron car cette dernière a été annoncée trop tard...
30 Mars La CGT lance une campagne de presse en ironisant sur les problèmes
d'agilité d'une entreprise qui se revendique très agile. Un angle bien repris dans la presse !

La CGT, par voie de tract et de communiqué, relancera Enrique
Martinez à plusieurs reprises.
31Juillet. Le groupe Fnac Darty est visé par une enquête de blanchiment et association de
malfaiteurs. Avec les liquidités en circulation,

la CGT revient à la charge pour l’obtention de la prime

En dessous des
minima de grilles

08 Décembre. Avec « Et les salaires ? Bordel ! », la CGT alerte sur la précarité des
salariés de la Fnac. Conséquences des années de modération salariale, les salaires de base
passent sous les minimas définis par notre convention collective. Les plus bas salaires (Niveaux
II) sont les plus touchés. En 2021, les salariés de la Fnac (ceux d’en bas) se sont appauvris.
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Casse des métiers et ultra-polyvalence

STRATEGIE EVERYDAY
Une
stratégie
déployée à
marche
forcée

25 Février. La nouvelle stratégie Everyday est présentée au CSEC. Dans la foulée, la CGT publie

ses analyses : casse des métiers, ultra-polyvalence induisant une
dégradation des conditions de travail, nouvelle réduction des effectifs,
l’omnicanal au détriment des magasins EVERYDAY est une stratégie antisociale

4 Mai. La Fnac annonce un large déploiement des caisses réversibles (84% du parc à terme) Toujours à
la recherche d'économies, la Fnac veut faire bosser ses clients. Déjà touché par la plus grosse réduction
des effectifs sur 10 ans, le service client se retrouve une fois de plus dans le collimateur !
22 Juin. Avec en guise de test, une seule caisse à Bercy en position inamovible, face à ce simulacre,

la CGT refuse d'être consultée sur le projet « Caisses réversibles ».

7 Septembre. Consultation fourre-tout du CSEC pour se contenter ensuite d’une simple information
sur des projets structurants. Dans ses écrits, la CGT dénonce la manœuvre. Le CSEC assigne
la direction en justice.
15 Octobre : Dans la formation « Everything is perfect », la Fnac fait porter les responsabilités des
dérives sur le vendeur. La CGT communique sur l’attitude scandaleuse de la Fnac.
La phrase polémique sera retirée du @learning.
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STRATEGIE EVERYDAY (suite)
Des projets
sans moyens
humains

Les
négociations
qui vont
avec la
stratégie

Début Octobre. Les retraits des achats PE et PT sont déployés dans une très grande majorité des
magasins. Pourtant promis par la direction, les vrais renforts (pas ceux prévus en fin d’année) n’arriveront
jamais. Projet chaotique au parcours client confus sans réelle plus-value. Avec cette tâche chronophage
qui s’ajoute à une multitude d’autres, les équipes sont en souffrance.
Toujours début Octobre. Le «Welcomer» arrive dans toutes les Fnac. Projet déployé à iso-effectif
dans la plupart des Fnac. Pas de volontariat. Le service client est en tension
Et début 2022. Déploiement de la visio vendeur pour les PT et les PE. Droit à l’image bafoué, pas
de volontariat, des promesses d’effectif supplémentaires auxquelles on ne croit plus.
1er Mars 2021. Accord QVT (Qualité de vie au travail).
La CGT reproche à cet accord QVT (signé par la CFTC et la CGC) d’être un catalogue de
bonnes intentions, proche de la charte. Avec une organisation RH en perpétuelle mutation, le SAV des
mesures, notamment sur les séniors ou sur les travailleurs handicapés, est loin d’avoir démontré son
efficience. Dans un contexte de conditions de travail de plus en plus dégradées, la CGT refuse de
donner son blanc-seing à une direction pour qu’elle puisse soigner sa communication d’image
A partir de la mi-Avril. Négociation GEPP (Gestion des emplois et des parcours
professionnels). Signe d’un grand mépris, les prévisions d’effectif à horizon 2025 ont beaucoup
fluctué. 10% d’effectifs en moins sont les perspectives pour Fnac Relais. Même en tenant compte des
départs « dits » naturels, la librairie est annoncée à -20%, l’audio vidéo à -52% et les caisses à -40% des
effectifs
11 Mai- 23 Novembre. Négociation Compétitivité. Promesse aux actionnaires, 100% des
magasins doivent être rentables. La direction, par le biais de 2 accords, mise sur la création d’un pôle
service (Fusion des 3 métiers : service client, logistique et SAV) et sur la modulation individualisée du
temps de travail. Dans un numéro NPS Spécial Compétitivité (Numéro du 2 Décembre 2021), la CGT

explique ses questionnements sur la rentabilité et alerte sur la nocivité de
cette intensification du travail
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La CGT en lutte
Justice

Les contentieux

5 Février : A force de traîner la direction devant les tribunaux, la CGT a eu gain de cause.
Le 4ème jour férié travaillé, c’est fini ! La direction, de mauvaise grâce, transforme le jour de solidarité en usine à gaz !
23 Avril. Suite à l’arrêt de la cour d’appel de Douai, la Fnac est condamnée à indemniser les salariés de Lille au titre de
l’intéressement 2000-2001. Victoire de longue haleine de la CGT La Fnac mauvaise perdante, a fait appel de la décision
alors qu’elle a commencé à indemniser les salariés.
4 Juin. La CGT remémore à la direction la convention d’établissement de Toulouse, où les jours fériés
sont au volontariat
Juin. En réponse à l’interpellation de la CGT de Cannes, procès-verbal et amende sont dressées à l’encontre du
chef d’établissement pour absence d’évaluation réelle des risques psycho-sociaux.

La CGT a toujours préconisé l’évaluation du document unique par un cabinet externe
8 Juillet. Lassée par l’attentisme des autres syndicats, la CGT du CSER SUD saisit un avocat pour entrave au
fonctionnement de l’instance, les prérogatives économiques étant escamotées.

31 Aout. Conséquence de l’action du CSEC, de la CGT et des autres organisations syndicales, le tribunal judiciaire de Créteil annule
la décision unilatérale de la direction sur le temps de déplacement des élus et des salariés en formation. Les déclarations au temps réel
s’y substituent

Tous au
siège

Les mobilisations

30 avril. Beaucoup en parlaient, la CGT l’a fait. 250 salariés de la France entière (Élus, adhérents, sympathisants) ont
manifesté leur colère sous les fenêtres du siège de la Fnac aux bateaux-lavoirs. Devant la Fnac de St Lazare, la direction a
promptement appelé « des amis » pour faire « nasser », contrôler et verbaliser ses propres salariés.
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Les mobilisations (la suite)
LES DIRIGEANTS SE GAVENT
Le groupe a enregistré malgré la pandémie une hausse de 2% de son chiffre d’affaires en 2020 et a obtenu un résultat net de 96M€
Les actionnaires reçoivent 26 Millions d’euros de dividende.
En un an, le groupe Fnac Darty rembourse le prêt de 500 M€ sans avoir eu à y toucher
La direction nationale s’augmente de 3,7%. Enrique Martinez, au titre de 2020, s’est augmenté de 95266€ et a continué à boursicoter pour son profit
personnel
LES SALARIES EN GALERE
La CGT réclame le versement des salaires à 100% pendant le chômage partiel
La CGT revendique la prime pour les travailleurs de la 2ème ligne
La CGT se mobilise pour dénoncer les désastreuses conditions de travail et les sous-effectifs chroniques
La CGT s’attaque à EveryDay qui tend vers la fiche de poste unique et casse nos métiers
La CGT dénonce le chantage à la fermeture des magasins en cas de non rentabilité
5 Octobre. Les salariés de la Fnac se joignent aux cortèges des manifestations interprofessionnelles pour dénoncer les conditions de travail, la gestion de la
crise sanitaire sur le dos des salariés, et le pouvoir d’achat en berne
Décembre. MOBILISONS-NOUS POUR NOTRE AVENIR. A tour de rôle, sous l’impulsion de l’appel de la CGT, des Fnac débrayent
avec des taux de participation impressionnants des salariés titulaires d’un CDI. Paris St Lazare (tout le mois de Décembre), Pau, Rouen, Le Havre (2
fois), Amiens, Toulouse Labège (2 fois), Cannes, Nice, Marseille La Valentine, Clermont-Ferrand, Fnac Portugal

LES REVENDICATIONS DE CES GREVES
Parce que nous ne sommes pas des variables d’ajustement
Parce que les salariés subissent la destruction de leur métier au nom de la rentabilité
Parce que la multiplication des tâches et la pression sur les services sont devenues insupportables.
Parce que, pendant cette crise sanitaire, la direction privilégie toujours le business sur la santé des travailleurs
Parce que les organisations de travail « low cost » détruisent les salariés

LA CGT REVENDIQUE
Des embauches
Une augmentation des salaires en rapport avec les résultats du groupe
Une prime d’au moins 1000€ pour les seconds de cordée.
De meilleures conditions de travail
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Rejoignez la
CGT Fnac

