
           Les FNAC Grenoble 
     

     POUR NOS SALAIRES, NOS CONDITIONS DE TRAVAIL 

     le Samedi 29 Janvier 2022, dès 12h      

   MOBILISONS-NOUS !  

Depuis le mois de décembre,, de nombreuses FNAC 
ont commencé à exprimer leur colère face à la 
dégradation de leurs conditions de travail. 

Les libraires de Saint Lazare à Paris sont en grève 
depuis le 8 décembre pour réclamer des embauches. 
Onze autres magasins ont débrayé, dénonçant eux 
aussi les conditions de travail et les bas salaires.  
Leurs combats sont les nôtres !  
A notre tour de nous mobiliser en cessant le travail 
samedi 29 janvier à partir de 12 heures devant 
l'entrée du magasin. Le syndicat CGT Fnac Grenoble 
invite les salariés de Victor Hugo et Grand Place à se 
réunir pour une vraie augmentation de salaire pour 
tous, pour plus d'effectifs pour nous permettre de 

travailler correctement, des bras pour ranger les marchandises et du temps 
pour conseiller nos clients, (en 2012, nous étions à Grenoble Victor Hugo 109 
CDI, en 2021 74 avec les contrats de qualification…) et moins de pression sur 
les services et les objectifs qui transforment nos collègues des produits 
techniques en courtiers en assurance. 

Halte à la casse des métiers et à la désorganisation ! 

Nous méritons plus de reconnaissance, en particulier financière  ! Ce sont 
nos efforts à tous qui ont permis les bons résultats du groupe, faisons le 
savoir. 
Pour rappel, vous n'avez aucune obligation d'informer préalablement votre 
responsable. Les salariés ne doivent subir aucune réflexion ni 
commentaire de la part de leur supérieur hiérarchique. Faire grève est un 
droit, l'appel d'un syndicat vous protège. Si cela se produisait, n'hésitez pas à 
prévenir vos élus CGT.   

Nous appelons donc tous les salariés des Fnac de Grenoble à 
se mobiliser samedi 29 janvier 2022 à partir de 12H devant 
l’entrée du magasin.  
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