
QUEL TEMPS FAIT-IL SUR ST LAZARE ? 
 

Le mouvement reconductible initié le 8 décembre, qui découle d’années d’alertes sur la baisse de 
l’effectif et la dégradation des conditions de travail, se poursuit. 
 

Notamment par une amplification des opérations de tractage à la clientèle. 
 

Les échanges avec la direction ont repris lentement depuis leur « information RH » qui tentait de 
discréditer les grévistes et les isoler des collègues. 
 

Nous avons affirmé à plusieurs reprises la volonté d’aboutir à une fin de conflit dès que les 
réponses apportées par la direction seraient au niveau.  
 

Était déjà acté le 13 Janvier de compléter les 2 embauches d’employés à hauteur de 65 heures en 
librairie (ou 1,86 ETC) qui traînent depuis des mois par 62 heures (ou 1,76 ETC). 
Soit 127 heures en tout (ou 3,62 ETC), en face d’une revendication à 6 embauches, dont 5 à temps 
complet. 
 

Des propres mots de la direction, ces 62 heures supplémentaires n’étaient pas une réponse aux 
revendications des grévistes, mais justifiées par le niveau de CA et le flux clientèle ! 
 

Une nouvelle rencontre a eu lieu ce 2 Février entre grévistes et la direction, régionale et du 
magasin. 
 

La direction a proposé de monter ces 127 heures à 135 heures en Librairie, via 2 embauches à 35h, 2 
à 30h, une augmentation de contrat de 5h. 
Et d’ajouter 18h au Stock, qui semble une première réponse à la revendication de renforcer 
l’organisation au stock et ainsi décharger les équipes en surface de vente. 
 

Face aux 210 heures réclamées, la direction ne propose que 153 heures.   
 

Et 1 CDD alternant à la rentrée prochaine. Ce qui relève du hors sujet, puisque nos alternants ne sont 
pas censés palier au manque d’effectif en CDI. 
 

Sans un réel encadrement dans le temps pour que ces créations de postes soient pérennes. 
 
Est-ce que ces nouvelles propositions faites par la direction sont de nature à faire cesser le conflit ? 
Pas encore. 
 

D’autant que la direction reconnaît elle-même que le « magasin a eu une année compliquée, et que 
St Lazare a toujours été le plus complexe au regard du flux et du contexte » de manque de place et 
de réserves. 
 

Nous sommes hélas bien d’accord ! Face au refus de la direction générale de verser toute prime 
Covid sur Fnac Paris, les grévistes proposent une prime St Lazare afin de « reconnaître la pénibilité 
spécifique au magasin Fnac St Lazare liée au sous-effectif mis en regard du flux de clientèle et des 
difficultés rencontrées à l’exercice des tâches de travail inhérentes aux locaux ». 
 

C’est mot pour mot la même chose que ce que dit la direction ! 
 

Si la direction reprend de plus en plus les revendications, elle doit encore augmenter ses 
propositions pour permettre de trouver l’issue du conflit que tout le monde réclame. 
 

 
 

  

 


