
À l’ensemble de nos collègues Fnac Paris (et au-delà)  

  

Face à la communication alarmiste de notre direction Parisiennes concernant le mouvement de grève organisé 

le vendredi 14 janvier par plusieurs Organisations Syndicales Fnac Paris devant le magasin de Saint-Lazare, 

nous avons eu à cœur d’échanger  rapidement avec un maximum de salariés de toutes les Fnac. 

Ils nous ont fait part de leur enthousiasme et de leur soutien au regard du collectif solidaire , positif et déterminé 

formé par les grévistes au cours de cette mobilisation. 

Nous ressentons aussi ce sentiment de ras le bol général  légitime, de ne pas être reconnu en tant que salarié 

en difficulté luttant pour obtenir des conditions de travail décentes. 

Nous le partageons d’autant plus que cette mobilisation solidaire dynamise notre détermination :  

- Le droit de grève est fondamental. Il nous est permis durant celui-ci d’être ensemble, joyeux, déterminés et 

festifs. 

- Il n’est pas acceptable que la direction tente de nous empêche de dialoguer avec les salariés et les 

clients concernant le sous-effectif général, et qu’elle refuse de nous reconnaitre notre exposition au 

Covid-19 alors même que le niveau d’hygiène et de vigilance est en baisse alarmante dans tous les 

magasins Fnac Paris au mépris des règles sanitaires en vigueur. 

- Il est enfin indécent que la direction se positionne en victime face à des salariés grévistes qui portent 

des revendications légitimes, et tente d'embarquer avec elle d’autres salariés, provoquant ainsi division et 

espérant la dissolution du mouvement solidaire des salariés Fnac Paris. 

Nous nous réservons le droit de vous informer objectivement, et de poursuivre ensemble et toujours plus 

nombreux. Ce mouvement reconductible pourrait déjà être fini si un véritable dialogue social permettant  

de satisfaire les revendications des grévistes était privilégié, plutôt que de passer par des « informations 

RH » visant à inquiéter, voire calomnier. 

Enfin, nous tenons à nouveau à vous inviter à nous rejoindre et à participer à la caisse de grève, car plus nous 

serons nombreux, plus les revendications des grévistes de la Fnac Saint-Lazare auront une portée dans 

tous nos magasins. Nous sommes à vos côtés, comme toujours, pour échanger autour de nos emplois – 

s’agissant de la santé, de la sécurité et des conditions de travail que chaque salarié de tout Fnac Paris est en 

droit d’attendre pour venir travailler sereinement. 

Les engagements proposés à ce jour par la direction ne sont pas à la hauteur des revendications. 

En prenant leurs responsabilités et avec un immense recul comme nous y invite la direction, les élus de vos 

magasins engagés dans ce mouvement ne peuvent vous dire qu’une chose : 

« Ensembles, solidaires et déterminés : réclamons de meilleures conditions de travail ! »  

DROIT DE RÉPONSE A LA DIRECTION  

Ce qu’il s'est passé ce 14 janvier à la Fnac Saint Lazare : 

- Notre rassemblement a réuni encore plus de monde que le 23 décembre dans un esprit festif et solidaire. 

- La direction a essayé de nous interdire l’accès au magasin en fermant les grilles sur les salariés en grève, Cette 

mise en danger volontaire a créé la confusion. 

- La direction a fermé à clef l’entrée du personnel et les différents bureaux du « back-office », imaginant sans doute 

une invasion prévue quand nous ne faisions qu’informer nos clients présents dans le magasin de nos revendications et 

appelions les collègues à rejoindre le mouvement. 

- Concernant les accusations de dégradations matérielles : elles concernent une borne de gel hydroalcoolique 

renversée accidentellement par des agents de sécurité dans leur tentative de nous empêcher d’entrer. 

- Concernant les accusations de violences envers des collègues :  nous nous inscrivons en faux.  

Vous nous connaissez, nous ne sommes pas violents et n’aurions jamais porté atteinte à qui que ce soit. 

M. le Directeur Fnac Paris, votre engagement d’attention et de solidarité envers la santé, la 

sécurité et les conditions de travail de TOUS les salariés nous laisse entendre que vous avez 

enfin pris en compte les revendications des grévistes qui portent précisément sur ces 

thèmes. Nous demandons encore et toujours à négocier. 

Retrouvons-nous pour en parler. 


