
 
L!annonce d!une 4e réunion de NAO 
nous a surpris, tant la précédente 
rencontre avec la direction sur ce sujet 
nous avait consterné. En effet, à l!issue 
de cette dernière, notre direction 
refusait de voir la réalité en face, 
celle des travailleurs pauvres aux 
conditions de travail exécrables. 

Contre toute attente, lors de cette 
ultime rencontre, la direction est 
venue sur des principes chers à la 

CGT, à savoir une augmentation collective des salaires, et une réévaluation de 
l!enveloppe. Au terme de cette négociation, la grille des salaires Fnac va être augmentée 
de 50 euros en moyenne, et les employés qui sont au dessus de la grille, on pense 
notamment aux GAD et aux personnels techniques qui ont vu leurs variables être intégrés 
à leurs salaires fixes, vont voir eux leur salaire revalorisé à hauteur de 2,5%. 

Un tel changement de paradigme a de quoi interroger, mais il est clair que les 
actions de grèves, conjuguées à un risque d’être en permanence rattrapés par 
l!augmentation du SMIC avec l!image désastreuse que cela impliquerait pour la boîte, dans 
un contexte électoral tendu, expliquent certainement ce revirement. 

Malheureusement, les conditions de travail, qui sont elles aussi au cœur des 
préoccupations des salariés de la Fnac ont elles été complètement oubliées. Notre 
direction s!est contentée de timides promesses sur la question des effectifs dont nous 
craignons qu!elles soient classées sans suite. 

Quant à l!augmentation historique de 50 euros, elle ne suffit pas à gommer des années et 
des années de modération salariale. Bien au contraire, après cette réévaluation des 
salaires, les premiers niveaux de la grille des salaires Fnac sont désormais à 
quelques encablures du SMIC qui vient d’être lui aussi augmenté. À ce titre, si la 
situation continue ainsi, il est possible que notre grille des salaires devienne 
rapidement obsolète, et soit dépassée par le SMIC et/ou la branche dans les 
prochains mois. 

Ces derniers éléments, conjugués à l!absence de mesures fortes pour améliorer les 
conditions de travail des salariés de la Fnac, font que la CGT ne signera pas ces NAO et 
laissera la direction assumer seule son absence de politique sociale. 

Pour autant, nous n’en avons pas terminé avec la question des salaires et des 
conditions de travail, et la CGT continuera de proposer des actions dans et en 
dehors de la Fnac pour défendre au mieux les intérêts des salariés.
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