
« La remarquable performance réalisée par Fnac Darty en 2021 reflète avant tout l’engagement de 
nos 25000 collaborateurs, premiers arCsans de ce succès ». Enrique Mar+nez, 23 février 2022 

Merci, Patron ! Sonnez trompe<es, résonnez muse<es ! 
Après les très bons résultats annoncés par notre directeur général à l’a<en+on des ac+onnaires et 
inves+sseurs, que le personnel s’amuse ! Le ruissellement est-là ! 

« Fnac Darty s’engage en faveur du pouvoir d’achat des collaborateurs et décide de verser une 
prime excepConnelle de pouvoir d’achat aux salariés les plus directement touchés par les tensions 
inflaConnistes actuelles ». 

Ah ? On redescend très vite de niveau. Des 25000 premiers de cordée par+s pour être reconnus 
comme créant la richesse de l’entreprise, on s’aperçoit qu’en arrivant au port 19000 ne sont pas 
riches. 
Ce sont effec*vement 19 000 « ar*sans » d’un groupe qui mul*plie les profits et monte ses 
dividendes aux ac*onnaires qui vont recevoir une prime de 400€ pour payer des pâtes, meCre 
quelques litres d’essence, et s’il en reste combler le découvert à la banque… Ou plutôt dans le sens 
inverse, d’ailleurs. 

400€ ? Rappelons-nous qu’en 2019 la direc+on avait souhaité « s’associer à l’effort na0onal en faveur 
du pouvoir d’achat » en versant une prime de 400€, prora+sée au temps de présence. 
Quand on parle de coût de la vie, mon bon monsieur, il n’y a pas de pe*tes économies ! Il faut donc 
pour une direc*on appliquer le théorème d’Archimède le Clochard, qui veut que l’on dis*ngue le 
pouvoir d’achat selon que l’on travaille à temps plein ou par*el. Selon le principe scien*fique bien 
connu que lorsque que l’on est à temps par*el, le gaz et l’électricité coûtent moins cher. 
Quelle règle ceCe année ? A suivre… 

Mais pourquoi un groupe qui mul*plie les profits grâce à ses « ar*sans » devrait-il verser une 
prime de pouvoir d’achat à ces mêmes « ar*sans » ? 

En 2019, les patrons ont été à la rescousse d’un pouvoir désarçonné par les Gilets Jaunes, et ont 
répondu présents à sa demande pressante de sor+r un peu de trésorerie. Défiscalisée. 

En 2022, les feux allumés depuis décembre sur différents magasins de Fnac Relais, et le mouvement 
reconduc+ble ini+é par le désormais fameux « noyau dur » des libraires de la Fnac St Lazare et qui a 
conduit à des rassemblements Fnac Paris ont remis le partage des richesses au menu du jour. 

Exit 2020, 2021. Et finalement on en revient toujours à la même ques*on des salaires. 

Si les salaires étaient au bon niveau, pas de problème de pouvoir d’achat. 
Si les salaires étaient au bon niveau, il n’y aurait pas autant de salariés ayant reçu une missive de la 
direc*on début février les gra*fiant d’une revalorisa*on de salaire liée à des augmenta*ons des 
minimas de grilles décidées en branche. 

Si les salaires étaient au bon niveau, nous n’aurions pas à penser que chaque prime est bonne à 
prendre. 

Les NAO arrivent en Mars. 

Et si on appliquait le programme tant partagé, des piquets de grève jusqu’au fond des salles de 
pause. 

 ET si une bonne fois pour toute, tous ensemble au même moment, 
on arrêtait le travail pour réclamer notre dû.
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