CSEC 21 décembre 2021

ABONNÉ(E)S À LA F.F.L ( Fédération française

de la Lose)

Chaque mois, on revit l'histoire des poteaux carrés (76), le drame de Séville (82)
ou les 8 secondes de Fignon (89) en consultant notre feuille de paie. Sans jamais
démériter, parce qu'on nous demande toujours de plus en plus, l'idée de brandir
notre bulletin comme un trophée ne viendrait à l'esprit de personne. Pire, cette
année, les salarié(e)s peuvent s'autoproclamer ambassadeurs de la fédé de la
Lose avec des salaires inférieurs aux minimas définis par notre convention
collective, au 1er Janvier 2022. Les niveaux II accusent un retard entre 25€ et
33€. Notre triste condition donne lieu à un piteux repêchage de la Fnac qui
nous rattrapera à la branche sur le salaire de Janvier (Augmentation de 2,2%).
Ce n'est pas glorieux ! Comme la prime inflation ne concerne que les
émoluments inférieurs à 2000€, un air d'école des fans résonnera pour les
temps complets dès la fin Décembre, les temps partiels devront patienter
jusqu'au mois suivant. Les fiches de paies sont aussi lisibles que le palmarès du
Tour de France des années Armstrong. Incompréhensible et scandaleux ! La vie d'un
Fnaqueux ne manque pas d'expérience FFL: contacter une RH pour se faire expliquer ses compteurs de
récupération, joindre le service paie sans pouvoir utiliser le téléphone (même mes cyclistes ont le droit aux
oreillettes) … Pour les prochaines NAO de Mars , la CGT revendiquera la rétroactivité des mesures
salariales au 1er Janvier. La CGT compte sur vous pour nous appuyer pour que ces NAO ne soient pas
aussi hypothétiques que la victoire d'un français à Roland Garros ou le sacre d'un compatriote au Tour de
France. Le cahier de revendications débute par une prime (qu'on baptisera comme vous voulez) de 1000€
Nothing to lose !

VIDÉO-DRAME
La fin d'année chez les libraires, ressemble à une 504 break surchargée à mort,
dégoulinante de colis et débordante de caisses toujours plus difficiles à caser,
filant cahin-caha vers le bled. Avec l'arrivée du point retrait en librairie, les
transferts de tâches ont été très inégalement répartis et reviendront très
vite au sommet de la pile dès que les renforts seront partis. Pour décharger
(un peu) les libraires, la direction a l'intention de réquisitionner des candidats
volontaires pour des passerelles, les logisticiens à leurs heures perdues (pas si
faciles à trouver), ou éventuellement les intérimaires qui présentent ce vilain
défaut d'être un coût. supplémentaire Dans ses valoches, la direction a
l'intention de proposer aux disquaires de se faire la malle de plus en
souvent dans les rayons livres, soit disant pour développer leurs bagages. La
Fnac veut enclencher la vitesse supérieure à cause de l'effondrement du marché de la vidéo. Et cela devient
le drame des salarié(e)s du disque. Comme les disquaires ont déjà un gros orteil dans ce nouveau secteur
avec la délivrance des produits, l'affaire est dans le sac pour nos dirigeants, en leur proposant, «non pas
de devenir libraires, mais d'élargir leur champ d’intervention». L'art de (dé)-ranger le disque. La direction
n'envisagerait pas de mettre l'expertise de disquaire en bandoulière (qui pourrait toujours servir), mais la
Fnac veut refourguer dans la besace des concerné(e)s, la polyvalence. Malgré les circonvolutions, la direction
creuse le sillon d'un mauvais remix entre l'utile et l'accessoire, dans lequel le métier premier, tout en passion
pour la musique et le cinéma, devient une babiole. Cette polyactivité «plus subie que désirée» s'assimile à
une forme de déclassement et à une négation de nos métiers.

LE DOIGT À L'IMAGE
Parle à mon cul, ma tête est malade ! Nos objections sur le projet de la
visio en rayon PT , la direction s'assoit dessus... et prend par dessus la
jambe les menaces de contentieux. Le volontariat des vendeurs est
complètement mis à l'index. Les salariés se retrouvent pieds et mains
liés, s'ils refusent de signer le courrier les informant de cette
obligation de visio, ils recevront la notification de ce changement sur
leur boite mail nominative. Traduit en synergologie, la posture de la
Fnac correspond à un majeur bien levé en guise de réponse! Quand il
s'agit de déployer les projets d'Everyday, le «dialogue social» prend le
visage de la politique du coup de menton. Quand les élus mettent le
doigt sur la question délicate du droit à l'image des vendeurs, la
direction considère ce point comme mineur. La réciprocité des
échanges reste pourtant bien loin d'être cadrée, un client pourra voir la
trogne du vendeur sans que l'inverse puisse être forcément vrai. Sur les possibles dérives des réseaux
sociaux ( bashing sur internet), la direction s'en tient à un haussement d'épaule et aux déclarations
d'intention sur sa solidarité avec ses vendeurs. Parle à mon cul, ma tête est malade ! Bis repetita. Dans le
courant du premier semestre 2022, la Fnac, toujours en quête d'humanisation de la vente en ligne,
veut imposer cette figure de style en déployant la visio aussi en PE. Du coup, ce n'est pas humain pour
les salarié(e)s! Les vendeurs et vendeuses des produits éditoriaux en ont déjà plein le cul avec cette
multitude de tâches ras-la gueule, comment ne pas voir cet énième ajout d'un mauvais œil? Parle à
mon cul, ma tête est malade ! Il commence à nous casser les burnes, ce refrain !

MANGER À LA CARTE !
À partir du 1er Février 2022, nos bons vieux
tickets restaurants vont être remplacés par une
carte qui sera chargée à distance, au mois échu.
Sur ce projet, reconnaissons que la Fnac n'a pas
bouffé des étapes ! Ce changement n'intervient pas
en pleine bourre. Pour une fois, la direction nous a
concocté une pédagogie aux petits oignons avec
des communications en amont. En amuse gueule, il
faudra s'assurer de sa bonne adresse sur My
Fnac, deux courriers seront ensuite envoyés, l'un
avec la carte, l'autre avec le code confidentiel.
L'occasionnel gros resto ou les courses sont
plafonnées à 19€ ( exceptionnellement 38€ jusqu'à
la fin Février). L'économique taboulé ( bien
inférieur à la valeur faciale) pourra s'acheter au
centime près, et le solde de son compte pourra
être consulté sur une application Bimpli. Comme
les lecteurs de la direction doivent être troublés par l'indice glycémique de ce passage sirupeux,
rassurons-les, la CGT continue de manger de la viande enragée quand les collègues, pour finir le
mois, ne peuvent compter que sur les tickets restos pour mettre un peu de beurre dans les
épinards. L'arrivée de cette carte compliquera l'entraide quand on se prêtait le précieux sésame,
le temps de se refaire la cerise. L'inflation flambe comme une crêpe Suzette, nous méritons de
gagner notre pain... Il va être copieux, notre cahier de revendications !
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