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MERCI POUR VOTRE SOUTIEN 

Le mouvement reconductible initié le 8 décembre par les libraires de St Lazare continue.
Si des échanges informels ont lieu avec la direction depuis la dernière rencontre du 2 février, 
c‘est une stratégie d’usure qu’elle utilise.

Après avoir quasiment obtenu de la préfecture que le rassemblement ce 12 février devant le 
magasin ne puisse pas se tenir, c’est dorénavant la menace d’une assignation au tribunal pour 
empêcher la diffusion de tracts aux clients dans le magasin qui s’annonce.

La direction campe sur ses dernières propositions, et attend des grévistes qu’ils se 
satisfassent des embauches proposées et abandonnent toute revendication financière.
Elle ne cesse depuis de faire miroiter des mesures à suivre en NAO. La direction nationale 
aurait entendu les grévistes…

La solution ne se trouve pas à travers d’éventuelles promesses de mesures NAO à suivre, qui 
concernent l’ensemble des salariés des différents magasins parisiens et qui sont soumises à la 
signature d’Organisations Syndicales qui ne soutiennent pas le mouvement reconductible de St 
Lazare.
Le conflit de St Lazare ne trouvera pas son issue dans les NAO. Ni par la voie judiciaire.

Ce n’est seulement qu’à travers de nouvelles propositions, et concessions des parties, qu’un 
accord de fin de conflit pourra être trouvé.

Le « noyau dur » des grévistes, comme la direction l’appelle, est passé en grève reconductible 
totale.
Le mouvement peut encore durer. Mais le mouvement peut également s’arrêter. Selon les 
propositions en vue d’un accord.

Sur les deux points principaux de désaccord, la direction doit encore monter son niveau et 
ses engagements concernant les embauches, et faire une proposition financière.

Pas de prime Covid pour Fnac Paris parce qu’il faudrait la donner à l’ensemble des sociétés du 
Groupe ?
Pas de prime spécifique au magasin de St Lazare parce qu’il faudrait la donner sur les autres 
Fnac parisiennes ?
Pas de proposition financière parce que … ? Parce que quoi ? 

Les grévistes restent déterminés afin d’obtenir le bon niveau concernant les embauches. Et 
attendent une contrepartie financière.
Encore un effort ! Remettons-nous autour d’une table pour négocier. Car il s’agit bien de 
négocier contrairement à ce que la direction affirme, afin de trouver ensemble la voie de 
sortie de ce conflit.


