
LETTRE OUVERTE DES GREVISTES 
 
Un mouvement de grève reconductible a été initié sur la Fnac St Lazare le 8 décembre 2021. 
 
Un premier rendez-vous entre grévistes et direction s’est tenu le 17 décembre 2021. 
 
Il aura fallu attendre le 13 janvier 2022 pour que soient à nouveau réunis les parties. 
 
Il s’agit pour nous d’aujourd’hui de faire la synthèse des revendications portées par les grévistes, les 
propositions faites par la direction, afin de trouver les voies d’une sortie de ce conflit. 
 
Pour rappel, les revendications portées à l’oral et à l’écrit depuis plusieurs semaines sont : 
 

 5 embauches à plein temps en librairie 

 Une équipe et une organisation au stock renforcée, afin que les tâches initialement dédiées à 
la logistique, ou partagées comme sur le Click&Collect, n’empêchent pas les vendeurs 
d’accomplir leurs tâches de vente 

 Le remplacement des absences en longue maladie par des CDD et qui se traduirait par 
exemple par 2 remplacements au rayon 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 » 

 L’ouverture de caisses supplémentaires à Noël, comme au 3ème étage, afin que les vendeurs 
puissent exercer leurs tâches de vente et ne pas être transformés en caissiers 

 Une réelle concertation avec les équipes sur le terrain dans l’organisation du travail 
 
Face à ces différentes revendications, lors du rendez-vous du 13 janvier 2022, Frédéric 
Cazaux/directeur régional Fnac Paris, Guillaume Suxe/responsable des ressources humaines Fnac 
Paris et André Pereira/directeur de Fnac St Lazare, avez amené les propositions et décisions 
suivantes concernant l’organisation du travail, la structure de l’effectif, la fin d’année et le stockage : 
 

 Il est acté que les 65 heures déjà à pourvoir en librairie, soit 1.86 ETC, qui ne sont toujours 
pas remplacées, seront complétées de 62 heures, soit 1.76 ETC. Embauches CDI dès que 
possible 

 Tout comme les postes employés en attente de recrutement en librairie qui n’ont pas été 
honorés, le recrutement d’1 RDA librairie se fera dès que possible 

 Pour la fin d’année : plus d’anticipation dans le recrutement des renforts de fin d’année pour 
que ces intérimaires arrivent plus tôt, en concertation avec les équipes 

 Pour la fin d’année : projet de réserve déportée supplémentaire pour les jeux/jouets 

 Un projet de revoir le lissage des flux à l’année 

 Un refus de la direction générale de verser une « prime Covid » 

 Une nouvelle politique de remplacement des longues absences, avec des contrats CDD, selon 
les besoins, avec un engagement d’un suivi en CSE de ces remplacements 

 
Concernant la revendication de 5 embauches à temps plein en librairie, soit 5 ETC, votre engament 
d’embauches fermes et structurelles est de 127 heures, soit 3,62 ETC. 
Sans que soit précisé si ces postes seront pourvus, en vue d’embauche définitive, par des CDD. 
Ces embauches que vous annoncez « dans le dur » doivent être encadrées dans le temps afin que la 
nouvelle structure d’effectif soit pérenne. 
 
Si vous avez insisté sur les « besoins » en BD et Manga, il nous apparaît que les manques patents sont 
en Lettres, Beaux Arts/Tourisme, Santé/Bien Etre, BD/Manga et Papeterie. 
Nécessitant une concertation sur le rattachement des futurs salariés embauchés pour couvrir les 
différentes « pièces » de la librairie, la gestion des sous-familles et catalogues, prenant en compte les 
tâches de renseignement, rangement, Click&Collect, encaissement, …  
 



 
Vous n’apportez aucune réponse à la revendication du remplacement des élus pendant l’exercice de 
leurs mandats. 
Pour rappel, sur la librairie, le cumul des différents mandats exercés par 3 élus sont équivalent à 1 
ETC. 
 
Au total sur la librairie, quand nous demandons 6 embauches à temps plein pour la catégorie 
employés (5+1 pour le remplacement des élus), soit 210 heures, vous proposez des embauches à 
hauteur de 127 heures, soit 3,62 ETC. 
Soit un écart de 2,38 ETC. Nous savons tous que ces embauches supplémentaires se traduiront à la 
fois par une amélioration de nos conditions de travail, et une capacité à pouvoir accomplir 
l’ensemble de nos tâches de travail qui se traduirait immédiatement dans les résultats. 
 
Passé la volonté d’un effectif renforcé en amont pour la fin d’année en concertation avec les équipes, 
d’une nouvelle réserve déportée, d’une volonté de revoir le lissage des flux, la demande de 
concertation sur l’organisation et la planification en Logistique afin de décharger les vendeurs ne 
semble pas trouver écho. 
Une organisation Logistique, avec des équipes dédiées PE et PT et suffisante en nombre pour assurer 
leurs tâches de travail est à concerter. 
 
Si l’engagement de recourir à nouveaux à des CDD pour remplacer les longues absences est un signal 
positif, aucune règle n’est fixée si ce n’est en fonction des « besoins ». 
Quid du remplacement des deux longues absences pour maladie au disque par exemple ? 
Si le suivi par le CSE dans le cadre de la consultation sur la politique sociale est nouveau, c’est un suivi 
mensuel par les RP qui permettrait réellement de constater l’effet de cet engagement. 
 
Vous n’apportez pas de réponse sur l’ajout de caisses en fin d’année, notamment au 3ème étage, alors 
que cette fin d’année a encore démontré la nécessité de renforcer les possibilités pour les clients de 
se voir encaisser, sans que les vendeurs ne doivent se consacrer uniquement ou principalement à 
cette tâche. 
 
Si la direction générale balaye une nouvelle fois la revendication de voir verser une prime de 
« seconds de cordée », vous ne proposez pas non plus en tant que direction locale de reconnaître 
l’implication des équipes depuis la pandémie. 
 
Vous faites référence à la concertation concernant les renforts de fin d’année. Au-delà de la fin 
d’année, c’est une concertation permanente et régulière entre les équipes et l’encadrement qui doit 
être instaurer afin d’organiser et planifier au mieux, avec des échanges permettant d’améliorer le 
quotidien des salariés. 
 
A ce titre, vous vous êtes dit plusieurs fois surpris par le fait que la moitié des libraires a initié un 
mouvement reconductible. 
Une concertation régulière avec les équipes, prenant notamment en compte les difficultés à 
accomplir les tâches de travail quotidiennes afin d’y apporter des solutions comme des effectifs 
supplémentaires, aurait permis que les alertes répétées depuis longtemps soient réellement 
entendues, et que les problèmes connus soit déjà résolus. 
 
Vous indiquez vouloir améliorer le quotidien des libraires et du magasin. C’est également notre 
souhait. 
 
Il ne nous reste plus qu’à nous retrouver, afin de trouver ensemble les conditions un accord de fin de 
conflit. 
 
Nous restons disponibles afin de nous rencontrer. 


