
 

BLACK FRIDAY EN MARS 
POUR FNAC PARIS 

 
On a connu un vendredi 18 mars 2022 pourri à tous les niveaux. 

 

NAO OU L’INDIVIDUEL PRIME SUR LE POUVOIR D’ACHAT 

Jeudi soir, la direction passait quelques coups de fils pour prévenir le secrétaire du CSE et les Organisations 
Syndicales représentatives que la deuxième réunion de NAO prévue le lendemain serait écourtée. Pour 
faire une annonce d’importance, sans plus de détail. 

C’est avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête que nous étions censés négocier en 3 heures des 
mesures salariales permettant à l’ensemble des salarié.e.s de Fnac Paris de finir les fin de mois dignement. 

Avec un budget en hausse de 43% par rapport à l’année dernière, on pouvait s’attendre à des 
mesures collectives largement supérieures aux années précédentes. Ne laissant personne sur le 
carreau. 

NON ! La direction a préféré proposer une revalorisation des minimas de grille de 15€. 
Qui touche 2/3 des salarié.e.s qui vont pouvoir tellement mieux vivre avec 10€ nets par mois ! 

Qui laisse surtout plus d’1/3 des salarié.e.s sans rien. 
Sauf à bénéficier d’augmentations individuelles ou primes. La direction prévoit d’ailleurs plus de fric 
consacré à récompenser « l’investissement la performance individuelle 2021 (sic) » que pour les 
mesures collectives. 

Cerise sur le gâteau, les cadres qui représentent 9% de nos effectifs mangent 18% du budget de 
« dépenses » NAO souhaité par la direction. Une drôle de multiplication ! 

Nous on revendique une répartition plus égalitaire et à minima 50€ d’augmentation générale pour 
tou.te.s ! 
 

FERMETURE ANNONCEE POUR LES PROCHAINS MOIS DU MAGASIN D’ITALIE 2 

Si la direction indique que le bailleur a arrêté la négociation de renouvellement du bail et mis la Fnac à la 
porte, nous avons hélas une petite expérience des conséquences sur les salarié.e.s des  fermetures de 
magasins sur Fnac Paris. Avec Fnac Italiens en 2006 et Fnac Bastille en 2009. 

Aucune fermeture ne se fait sans douleur. Mais entre le plan social de 2009 et l’accompagnement 
responsable mis en place pour replacer selon leurs souhaits l’ensemble des salarié.e.s de Fnac 
Italiens sur les autres magasins, nôtre choix est très vite fait ! 

Un CSE extraordinaire se tiendra ce vendredi. Nous devrions commencer à en savoir plus quant au 
cadre légal et au traitement social que la direction souhaite mettre en place. 
 

SILENCE RADIO AVEC LES GREVISTES DE ST LAZ 

On comprend peut-être mieux pourquoi la direction depuis 3 semaines ne reprenait pas contact, ou 
repoussait une rencontre. Et se refusait à toute réponse écrite aux dernières propositions faites. 

Les grévistes avaient mercredi transmis une nouvelle proposition qui répartissait différemment les 
embauches de 5,26 ETC que la direction avait mis sur la table le 23 février. Sur lesquels elle revient. 

Nous devions avoir une réponse en fin de semaine. Nous attendons toujours. 
 

POUR DES SALAIRES DIGNES ! 
POUR UN ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DES SALARIE.E.S DE FNAC ITALIE2 DIGNE ! 
POUR UN ACCORD DE FIN DE CONFLIT SUR ST LAZARE DIGNE ! 


