
  

  

 

                       Voici comment la Fnac voit ses salarié.e.s : 
• Covid-19 : Chair à canon pour les magasins restés ouverts  
• Manque de personnels : Des salarié.e.s transformé.e.s en 

pieuvres pour combler le ssous-effectif  
• Inflation du pouvoir d’achat +4,5% : Des salariées qui 

roule en Ferrari pour venir travailler !! 
• Une augmentation de salaire décente : on vous paie déjà 

assez, estimez-vous heureux de toucher le SMIC 
• Remplacement des salarié.e.s licencié.e.s et 

absent.e.s : Pas de budget. Recrutement de contrats à 
24H à la place des 35H 

• Dividende pour les actionnaires : Les Actionnaires on 
reçus en 2021 un plus de 26 Millions € et 2022 ils ont reçus 
plus de 52 Millions € et pour ceux qui ont fait cette 
richesse une évolution de salaire de 16€ Brut et du mépris.  
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Le pouvoir d’achat  
des pauvres salarié.e.s  

Ceci est une vraie photo de 

compte bancaire d’un collègue 

en fin de mois, après avoir reçu 

son salaire du mois. Il ne 

couvre même pas son 

découvert. Ce n’est pas un cas 

isolé.  

• Ce à quoi les salarié.e.s de la Fnac périphérie on 

droit !! une augmentation de 16€ brute (prix de 

16 paquets de pâtes c’est déjà bien mais… rien 

d’autre ! Faudrait des mois a 16 jours !!!) 

• Un morceau de Pain !! la prime d’inflation 

pouvoir d’achat de 400€ proratisée au temps de 

présence (c’est vrai que les personnes malades, 

Covid-19 voient les prix de l’électricité, l’essence, 

les courses et les loyers baisser ! 

• Une modulation du temps de travail qui 

n’apporte aucun avantage aux salariées mais qui 

évite à la Fnac  de payer des heures 

supplémentaire, sans renforts sur les périodes de 

forte activité. Au détriment des salarié.e.s et de 

la clientèle.  

                    Ce que nous demandons : 

• Augmentation décente des salaires. 

• Prime à hauteur de 1000€ comme la Fnac 

Annemasse (Périphérie) et non proratisé, 

*une discrimination pure et simple* 

• Moins de pressions sur la vente de services 

et arrêt des objectifs individuels. 

• Plus d’effectifs en 35H00. 


