
 

A LA FNAC RENNES 
Les salarié(e)s sont 

EPUISE(E)S, EXCEDE(E)S

Un mouvement national est initié par la CGT depuis le 08 
Décembre, ce mouvement découle de multiples alertes sur la 
baisse de l’effectif et la dégradation des conditions de travail. 

Depuis des années, les départs ne sont plus remplacés. La charge 
de travail n'a jamais cessé d'augmenter pour des salaires si bas 
qu'ils ont été rattrapés par les minimas de branche. 

Effectif  Rennes  
2007: 101 salariés  2012. 90 salariés  2021. 67 Salariés  

Pourtant, la Fnac nous demande toujours plus avec 
encore moins de moyens.  
Les salariés n'en peuvent plus. 

Les salarié(e)s exigent donc : 
• Le remplacement poste pour poste et NON à l’augmentation des alternants qui ne doivent 

pas remplacés les salarié(e)s. 
•  Le remplacement des élu.e.s pendant l’exercice de leurs mandats, afin de ne pas se rajouter 

au sous-effectif. 

• Une réelle concertation avec les équipes sur le terrain dans l’organisation du travail pour un 
respect de nos métiers. 

• NON à l’encaissement vendeurs qui impacte les effectifs et le travail des Hôtesses de caisse. 

•  NON au Retrait des commandes aux plots vendeurs qui désorganise encore plus 
notre travail 

• 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 objectifs ! 

Nous méritons + de RECONNAISSANCE 
 ➔ Nous voulons faire entendre notre  RAS-LE-BOL  

  
FNAC DARTY: Des résultats en hausse en pleine crise sanitaire et des actionnaires largement 
récompensés au détriment des salariés sous payés, en sous effectif et en souffrance  

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

C'est à NOTRE TOUR, salarié(e)s de Rennes à partir de 12H 
devant le magasin, de sortir et de RÉCLAMER NOTRE DÛ !

TOUS DEHORS, le 12 février 2022
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