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LETTRE OUVERTE des élus CGT  

à la DIRECTION FNAC 

Nouvelle Directrice de la région Relais Sud vous héritez, madame 

FASOLI, d’une lourde responsabilité. C’est sans grand espoir que nous 

nous faisons l’écho aujourd’hui de l’amertume que ressentent les 

employés de la FNAC REGION SUD et, à n’en pas douter, de celle de 

l’ensemble des salariés de ce qui fut une grande et belle entreprise. 

Nous nous devons toutefois de vous en faire part. Il en va de notre responsabilité d’élus CGT. 

Je regrette l’époque révolue où la FNAC était une entreprise où il faisait bon travailler. Pour qui 

aimait la relation client, le partage des passions, le travail en équipe, pour tous les curieux que la 

musique, les livres ou l’électronique faisaient vibrer, pour toutes celles et ceux qui avaient à cœur de 

progresser au sein d’une entreprise reconnaissante, entrer à la Fnac procurait la satisfaction 

d’intégrer une certaine forme d’élite. Le travail, qui ne manquait pas, était d’autant mieux accompli 

que nous avions au moins la conviction rassurante d’être respectés par nos dirigeants.  

Ecrire ces mots au passé est hélas le reflet douloureux de la situation présente. Car en quelques 

années, tout a changé. Contrairement à ce que l’on essaie de nous faire croire, la métamorphose 

s’est amorcée bien avant la Pandémie et la guerre en Ukraine qui ont si profondément secoué le 

monde et modifié les comportements de nos clients. Par souci de rentabilité les départs, chaque 

année plus nombreux, ne sont plus remplacés. Tant et si bien que les équipes sont à présent réduites 

à leur portion la plus congrue. Songez qu’à l’ouverture de la Valentine en 2006, la librairie 

rassemblait à elle seule plus de 10 employés. Aujourd’hui, il n’en reste que 5. Entre décembre 2019 

et mars 2022, 65 personnes ont quitté la Fnac Relais Sud, soit près de 10% des effectifs. L’érosion 

touche tous les secteurs, au premier rang desquels figurent les libraires. 

Après avoir été dépossédés de leur capacité à choisir leurs nouveautés et à composer leurs 

assortiments, les libraires ont été changés en manutentionnaires. Ranger des livres par centaines, 

dont ils savent qu’ils ne correspondent plus aux attentes de leurs clientèles respectives, est devenu 

leur lot quotidien. Une tâche absurde à laquelle il est pourtant impossible de déroger. Puis on leur a 

ajouté la saisie des Retours. Une tâche fastidieuse mais dont dépend la bonne santé fiscale de 

chaque magasin. Nous avons tant dénoncé ce surcroît de travail que la Fnac a imposé aux libraires 

l’encaissement des achats. Sur des meubles inadaptés, avec du matériel désuet, dans des conditions 

déplorables et souvent dangereuses. Mais peu importe. La satisfaction client, nouveau leitmotiv de 

l’entreprise, ne souffre aucune hésitation. Et s’il faut sacrifier les libraires sur l’autel du NPS, qu’à cela 

ne tienne. Tuez-les tous, la Fnac reconnaîtra les siens. Les libraires vieillissants, sont à présent épuisés 

et démoralisés. Les articulations, mises à l’épreuve par des milliers de bacs verts que à soulever et à 

vider chaque jour, s’abîment, puis finissent par lâcher. Arrêts de travail, inaptitudes puis 

licenciements s’enchainent alors en une implacable spirale. Pour celles et ceux qui le peuvent, il ne 

reste plus qu’à partir. Partir pour préserver ce qui peut encore l’être. Préserver les corps et surtout 

les esprits. Fuir une machine qui, à force d’être ivre d’elle-même, ne sait même plus où elle va. La 

délivrance des commandes vient réduire à néant le peu d’intérêt qui subsistait dans un métier, celui 

de libraire, qui a pourtant fait les grandes heures de la Fnac. Impossible désormais de mener une 

tâche à bien, une tâche aussi basique que le remplissage d’une gondole, sans avoir été interrompu 

un nombre incalculable de fois. Encaissement, délivrance, téléphone, délivrance, encaissement, 
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bandelette, délivrance… les opérations aliénantes s’enchaînent à un rythme frénétique, faisant des 

employés de simples unités de production automatisées. La charge mentale atteint son paroxysme. 

Le sort des disquaires n’est guère plus enviable. Relégués au rang de vestiges d’une époque révolue, 

leur devenir n’intéresse plus personne. Non contente d’avoir accompagné le tournant de la 

dématérialisation, la Fnac l’a même accéléré, multipliant les partenariats et vidant les rayons. 

Comment s’étonner dès lors que nos clients désertent des linéaires dont l’offre est réduite à une 

peau de chagrin ? 

Les hôtes et hôtesses de caisse sont progressivement remplacés par des machines qui elles, 

contrairement aux hommes et aux femmes qui ont fait la richesse de l’entreprise, ne tomberont ni 

enceintes ni malades.  

Les vendeurs de produits techniques ont été convertis en VRP spécialistes de la vente de services. La 

connaissance des produits, l’expertise et l’excellence ne pèsent plus grand-chose face au placement 

d’assurances et autres extensions de garanties. Combien de professionnels, le cœur de la valeur 

ajoutée de nos équipes, avons-nous ainsi perdu à cause de cette politique déraisonnable ? Est-il 

normal que la priorité soit donnée à de la vente par visioconférence, au détriment des clients qui ont 

fait l’efforts de venir dans nos magasins ? 

Les stockistes ne sont hélas pas en reste, eux que l’on convertit de force à la vente de services. Privés 

de leurs missions historiques, ils voient leurs rangs décimés et leur compétence niée. 

Madame FASOLI, ce qui reste des salariés de la Fnac en a assez du mépris dont ils font l’objet. 

L’intéressement et la participation prennent l’allure d’aumônes alors qu’ils devraient être la juste 

rétribution de l’investissement de chacun. N’oublions pas que je vous parle d’une entreprise qui a 

refusé de compléter le salaire de ses centaines d’employés forcés au chômage partiels par un 

confinement qu’ils n’ont pas décidé. Voilà ce qu’est devenue la Fnac. Une honte pour une entreprise 

qui, de l’aveux même de son PDG, dégage des bénéfices records.  

Surcharge mentale, épuisement professionnel, épuisement physique. Les symptômes s’accumulent. 

La côte d’alerte est à présent dépassée. Il ne reste à présent pour tenir que le ressentiment et la 

colère.  

Madame FASOLI, votre responsabilité en tant que nouvelle Directrice Régionale est la plus lourde qui 

soit. Il vous appartient de prendre la mesure de la gravité de la situation. Prendre le point et rendre 

compte ne suffisent plus. Il convient à présent d’avoir le courage et la volonté d’agir. Le temps n’est 

plus aux déclarations d’intention. Pour vous, comme pour nous autres élus et salariés, le temps est 

venu d’agir. 
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