
Un mouvement na+onal est ini+é par la CGT depuis le 08 Décembre, la 
direc+on ne pourra pas rester sourde à nos revendica+ons lors des NAO 
2022. 

Nous exigeons : 

➔  Il n'y a qu'1 SEUL MOYEN pour obtenir cela et améliorer nos condi7ons de travail ! 

Les NAO (Négocia7ons Annuelles Obligatoires) 2022 approchent, nous devons TOUS nous mobiliser : 

➔ Il faut montrer à notre entreprise que notre RAS-LE-BOL ne cesse d'augmenter ! Et que nous 

méritons + de RECONNAISSANCE, en par+culier FINANCIÈRE ! 

Ce sont NOS EFFORTS À TOUS qui ont permis les bons résultats du Groupe !    

       Hausse de 2% du C.A en 2020 et Résultat net de 96 Millions d'€ 
26 Millions d'€ de dividendes versés aux ac>onnaires 

       Enrique Mar>nez augmenté de 95 266€ en 2020 

➔ De NOMBREUSES FNAC ont déjà commencé à montrer leur DÉTERMINATION depuis le mois de 
Décembre et les mouvements con7nuent ! 

C'est à NOTRE TOUR, salariés de Lyon Part-Dieu, de sor+r et de RÉCLAMER NOTRE DÛ !  

À LA FNAC PART-DIEU 
Les salariés sont ÉPUISÉS, 

EXCÉDÉS

Une vraie AUGMENTATION DE SALAIRE pour tous nos efforts fournis depuis plusieurs 
mois ! 

Le versement de la PRIME COVID pour toutes les difficultés que nous avons subies !                          

+ DE BRAS pour nous aider à ranger la marchandise !                                

- DE PRESSIONS sur les services et les objec7fs !

NON au Retrait des commandes aux plots vendeurs qui va désorganiser encore plus notre 
travail !

VENDREDI 28 JANVIER
RDV À 12H DEVANT L’ENTRÉE DU MAGASIN 

POUR POURSUIVRE CE MOUVEMENT



Pour rappel : Vous n’avez aucune obliga7on d’informer préalablement votre responsable. Les 
salariés ne doivent subir aucune réflexion, ni pression 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. 

Pour appuyer nos revendica+ons, les élus ont besoin du sou+en massif des salariés ! 

FNAC Pau le 11 Décembre FNAC Toulouse Labège le 11 Décembre FNAC Amiens le 18 Décembre

FNAC Rouen le 18 Décembre FNAC Cannes le 24 Décembre FNAC Nice le 24 Décembre

FNAC Marseille la Valen7ne 24 
Décembre

FNAC Clermont-Ferrand le 24 Décembre FNAC Le Havre le 24 Décembre

FNAC LYON 

PART-DIEU

FNAC St Lazare toujours en grève      
depuis le 08 Décembre

FNAC Valence le 15 Janvier le Vendredi 28 Janvier


