
 

Évoquer la situation financière et économique de 2020 en 2022 rend l'exercice 
incongru. Toutefois, la crise sanitaire de 2020 a été riche d'enseignements sur la 
relation omnicanal. Pendant longtemps, les magasins ont été les vaches à lait 
de la Fnac en contribuant très largement à la croissance de Fnac.com. Avec la 
vente perpétuelle des cartes, les magasins ont constitué un impressionnant arsenal 
d'adhérents. 2020 a été marquée par l'explosion des ventes en ligne. Les Fnac ont 
accouché d'un monstre qui nous vampirise de l'intérieur. Fnac.com utilise les 
SAV comme des dépotoirs à produits folkloriques, non revendables en surface de 
vente. Au cours du 1er confinement, les gammes PT de certains gros points de vente 
ont été pillées par les entrepôts sans qu'on sache comment les magasins ont été 
dédommagés. Le fonctionnement opaque des marges « arrières », les frais 
logistiques à casquer et les obscures commissions loin de représenter tout le 
travail abattu démontrent que les magasins se font littéralement saigner. 

Toute la stratégie Eveyday se focalise sur Internet au détriment des salariés des magasins, sacrifiés sur l'autel 
de l'omnicanal. Pendant que le groupe Fnac Darty se gargarisait de son exceptionnel résultat, les 
salariés renvoyés au périmètre de « leurs petites boutiques » tiraient la langue avec des salaires à 
70%, non-compensés. Des collègues de 9 magasins se sont retrouvés avec un pistolet sur la tempe en les 
priant instamment d'être rentables. Et le rayonnement des magasins au-delà de ses murs ?  Ce cannibale 
vecteur internet continue de nous dévorer et de nous flinguer la santé. Il serait temps de reconnaître tout 
le travail que les équipes font pour l'essor de Fnac.com à sa juste rétribution. 
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Visio décalée des choses. La direction se fait des films en imaginant une 
kyrielle de salarié(e)s impatiente de montrer leurs trombines à la France 
entière. Une telle approche surréaliste ne pouvait pas être coupée au 
montage, tant nos retours sur la question sont diamétralement opposés. 
Dans cette hypothèse extravagante de cet incroyable élan d'enthousiasme 
(qui nous avait complètement échappé,) le libre choix apparaissait donc 
comme une évidence. La mise au point fut brutale, la direction a 
actionné le clap de fin avec un non catégorique au volontariat. 
L'embarquement de tous dans la stratégie Everyday est loin de faire 
chavirer les salariés, soucieux de l'utilisation de leur image. Inutile de 
préciser que cette farouche résolution contre le volontariat 
(pourtant pratiqué à Darty) n'a pas recueilli l'assentiment des 
syndicats et du CSEC.  Selon la direction, le vendeur en visio exercerait le même métier qu'en renseignant 
sur la surface de vente !!! On apprenait au passage, pour des bonnes conditions de visio, que la direction 
mettrait un dispositif pour tenir hors champ les passants qui pourraient « importuner » la conversation en 
ligne. Jusqu'à maintenant à la Fnac, on avait toujours donner priorité au client qui se déplaçait en 
magasin. Deuxième friture sur la ligne, sans réponse pour l'instant, le NPS individualisé (ou autre système 
de notation) puisque le client jugera la prestation en ligne du vendeur à l'issue de l'appel. Gros zoom de la 
CGT sur ce point ! Cette histoire de caméra bien mal embarquée ne laisse suggérer aucun happy-
end et se terminera très certainement dans les prétoires. Caméra aux poings ! 

Caméra aux poings

Cannibale Vecteur
#stratégieomnicanale #salairesnoncompensés #Opacitédescomptes

#Visio #Volontariat #Droitàl’image #NPS
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La gestion du passage du ticket restaurant à la carte s’est 
révélée calamiteuse. Un gros zéro pointé. La Fnac peut 
prétendre à la palme d’or dans ce festival de cagades. Bêtise N°1, la 
Fnac a manqué d’adresse dans l’envoi des coordonnées en zappant 
les numéros de rue. En cherchant à réparer l’erreur, bourde N°2, des 
fichiers de données sont écrasés de façon aléatoire, bloquant ainsi 
des cartes correctement créditées et bien arrivées. Et là, c’est le 
bordel ! Comme l’affaire a été suivie de loin, il n’y a aucun pilote 
dans l’avion pour résoudre ce grand bazar. Pas de solution de 
secours en l’absence de trésorerie propre au magasin ou de stocks tampons. Cet épisode 
désastreux symbolise la déliquescence des fonctions support qui n’apportent 
aucun soutien au travailleur, souvent obligé de se dépatouiller seul. Ce rab de 
boulettes a bouffé beaucoup (trop) d’énergie aux collègues. Flambée des prix, petits 
salaires, précarité des contrats, les fins de mois sont difficiles, surtout les trente derniers 
jours, comme ironisait Coluche. La dématérialisation des tickets complique la vie des 
salariés avec la stricte application des 18 euros quotidiens pour un panier. Cette 
carte, à cause des commissions prélevées chez les restaurateurs, ferment beaucoup 
d’accès à des gargotes pas chères. On fait comment pour becter? Les 
réponses apportées nous laissent sur notre faim

Depuis des mois, la direction a laissé mariner les salariés 
concernés par la négociation compétitivité, c'est inadmissible 
et indigne. La mayonnaise d'un accord APC sur la création 
d'un pôle service (fusion SAV- logistique et service client) n'a 
pas pris, le four a été acté par la direction. A toutes les 
possibles casseroles réservées aux magasins non rentables, s'ajoute 
celle de la décision unilatérale. Sous couvert d'entraide ou d'aide 
ponctuelle, des salariés de ces services ont été approchés 

pour se rendre volontaire sur les trois départements. Même 
enrobés de bons sentiments, la pilule du pôle service ne se digère pas ! En agissant ainsi, la 
direction passe sur le billot toutes les fiches métiers qui nous régissent. Profitant de ce no man's 
land entre les fins officieuse et officielle de la négociation, la direction a continué d'avancer à sa 
sauce au mépris des contrats de travail et des définitions de poste. Finalement, la vengeance est 
un plat qui se mange tiède. Quand les élus investiguent pour savoir qui a passé cet ordre, la DRH 
et les directeurs se refilent la patate chaude sans nier l'existence de ces approches. Plusieurs 
salarié(e)s ont déjà été ainsi cuisinés à l'unilatéral. A ce jour, la panière à avenants et à 
missions est restée désespérément vide malgré quelques acceptations ici et là. Les élus ont fait 
acter que les salariés peuvent refuser de manger de ce pain-là sans encourir de 
sanctions. 

Cuisiné(e)s à l’unilatéral

Boulettes journal

#Négociationcompétitivité #décisionunilatérale #contratsdetravail 

#TicketRestaurant #Plantage #Pouvoird’achatdessalariés


