
DEUXIEME LETTRE OUVERTE DES GREVISTES 

Un mouvement de grève reconduc;ble a été ini;é sur la Fnac St Lazare le 8 décembre 2021. 

3 réunions se sont tenues depuis entre les grévistes et la direc;on. Le 17 Décembre 2021, le 13 
Janvier 2022 et enfin le 2 Février 2022. 

Les échanges lors de ce/e dernière réunion avaient pour base un projet d’accord de protocole de fin 
de conflit servant de socle à nos discussions pour parvenir à déterminer les concessions apportées de 
part et d’autre afin de me/re un terme à ce conflit. 

Le projet ini>al de la direc>on ne reprenait pas l’ensemble des décisions déjà actées par ce/e 
dernière le 13 Janvier, comme les engagements liés à l’organisa>on de fin d’année. 

Notre projet de protocole amendé reprend à la fois l’ensemble des engagements déjà actés, précise 
également l’encadrement dans le temps de proposi;ons touchant à des effec;fs supplémentaires, 
et acte une nouvelle contre proposi;on des grévistes quant à l’obten;on d’une prime de pénibilité 
spécifique au magasin Fnac St Lazare. Faute de trouver écho à la revendica;on d’une prime 
« Covid » générale. 

Vous nous avez indiqué a/endre ce jour une réponse à vos dernières proposi>ons. 
Nous aZendons de votre part une réponse à nos contre proposi;ons, actées dans le projet de 
protocole d’accord de fin de conflit que nous vous avons envoyé et qui a été la base de nos derniers 
échanges. 

Concernant les augmenta>ons d’effec>fs : 
• Votre dernière proposi>on est l’embauche à suivre en Librairie d’1 contrat 35h et d’un contrat 

30h actuellement occupés par 2 intérimaires, postes à pourvoir depuis plusieurs mois, l’ajout 
d’1 contrat 35h et d’1 contrat de 30h, ainsi qu’un passage à 35h contre 30h actuellement 

• L’ajout de 18h en Logis>que 
• L’arrivée d’un CDD en alternance à la rentrée 2022 

Ces 135 heures en Librairie ne répondent qu’en par;e à la revendica;on de 6 ETC supplémentaires 
du statut Employés, dont 5 CDI à temps plein et 1 ETC CDI complémentaire directement lié au 
remplacement des élu.e.s pendant l’exercice de leurs mandats, soit 210 heures. 

En outre, vous n’apportez aucune précision sur l’encadrement dans la durée de ces embauches et 
de leur date. Et n’indiquez pas de quelle façon seront pourvus ces postes en aZendant. 

Nous réclamons également que soit actée l’embauche d’1 poste de RDA Librairie, toujours à 
pourvoir, avec une date butoir. 

Nous réclamons un engagement à 2 ans pour pérenniser ces emplois, ainsi que l’assurance que 
dans le cadre de passerelles internes, les « départs » des départements ou services concernés 
seraient remplacés. 

Nous réclamons un encadrement de ces embauches, tant en terme de forma;on que de 
planifica;on, afin de couvrir les « besoins » aux LeZres, Beaux Arts/Tourisme, Santé/Bien Etre, BD/
manga et Papeterie. 

Nous réaffirmons que nos revendica;ons portent sur un effec;f CDI pérenne. 
Le recours à des contrats d’alternance ne peut être une réponse à des manques patents d’effec;f 
structurel. 



Lors de nos échanges le 2 février, vous avez balayé toute concerta;on autour de l’organisa;on du 
travail et du posi;onnement des salarié.e.s qui seront nouvellement embauché.e.s afin d’organiser 
les effec;fs au regard des besoins dans les rayons et/ou pièces.  
Caricaturant ainsi nos proposi>ons et nous indiquant qu’il n’y a pas de coges>on. 

Les revendica;ons depuis le début de notre mouvement ont souligné l’importance d’une 
concerta;on réelle, au plus proche de la réalité de travail, afin d’organiser et répar;r au mieux la 
charge et les tâches de travail. 
Les engagements concernant l’organisa;on de fin d’année, et une concerta;on renforcée avec les 
équipes, doivent être précisés. 

Nous réclamons le remplacement des longues absences avec des contrats CDD et que le bilan des 
remplacements des salariés absents de longue durée ne se limite pas à une informa;on annuelle 
du CSE, mais fasse l’objet d’un suivi mensuel avec les Représentants de Proximité du magasin, afin 
de s’assurer de la réelle mise en œuvre de cet engagement. 

Face au refus de la direc>on générale de verser une prime « Covid » à l’ensemble des salarié.e.s de 
Fnac Paris, et dans la recherche de compromis afin de trouver une issue favorable à ce conflit, nous 
avons là) encore recentré nos revendica>ons. 
Via la revendica;on d’une prime de 2000€ pour les salarié.e.s de St Lazare afin de « reconnaître la 
pénibilité spécifique au magasin Fnac St Lazare liée au sous-effec<f mis en regard du flux de 
clientèle et des difficultés rencontrées à l’exercice des tâches de travail inhérentes aux locaux ». 

Avez-vous examiné ceZe nouvelle contre proposi;on ? 

Avez-vous une nouvelle proposi;on à faire en retour ? 

Nous restons à tout moment disponibles pour  nous rencontrer à nouveau, afin d’avancer autour 
d’un projet de protocole de fin de conflit à même de sa;sfaire les par;es. 

Le 5 Février 2022.


