
 

Les caisses réversibles vont être déployées progressivement 
sur la totalité des magasins Relais. Avec une certaine candeur, 
on avait imaginé que les premières installées allaient servir à 
peaufiner les futurs aménagements. Sur la diffusion des bonnes 
pratiques, mission allouée aux nouveaux DRV des régions 
commerciales, la case « Ergonomie des outils » ne doit pas 
faire partie des préoccupations premières de nos employeurs. 
Ces nouvelles caisses sont incompatibles avec l'ancien mobilier 
ou ne sont pas adaptées aux sièges des hôtes et hôtesses de 
caisse. Pour corriger le tir, les salariés sont obligés de bidouiller 
des solutions en essayant de « caler les écrans » pour que le 
poste de travail soit, a minima, opérationnel. Certains, quitte à 
s'asseoir sur leur confort, travaillent debout. D'autres, 
encore, essaient de s'accommoder de la situation en bossant 
dans des postures qui finissent par mettre en péril leur santé. 
Une bonne partie du parc possède déjà ces caisses réversibles. 
Comment qualifier ce suivi de projet qui concerne la santé 

physique des salariés dont l'employeur est pourtant pénalement responsable. Sur l'after ? Chèvre est la 
Fnac ! Nos champions de l'agilité paraissent soudainement bien peu dégourdis. Quel paradoxe quand on prétend 
au contraire ! A ce stade de déploiement du projet, la sanction de l'expérience aurait dû primer, des réponses 
pratiques et adaptées auraient pu être modélisées. Où est passée la prévention des risques ? Quand les 
commissions SSCT trouvent des moyens pour remédier à ces inconforts, c'est la croix et la bannière pour que, 
concrètement, l'outil de travail soit ajusté aux gestes quotidiens les moins traumatisants pour les organismes. 
Les salariés paient les pots cassés de ces errements, et, c'est dur à encaisser ! 
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Encore une annonce qui nous défrise, les renforts d'été 2022 vont 
être ratiboisés à leur strict minimum. Sur l'échelle de la précaution, 
la direction a encore gravi quelques échelons en passant de 
l'habituelle sagesse à l'extrême prudence. On s’arrache les cheveux 
pour les conditions de travail avec cet énième coup de ciseaux sur les 
effectifs mobilisés sur le terrain, ça va être très rasoir pour la frange 
restante des salariés ! L'argumentation de la direction hérisse toujours 
autant le poil, il s'agirait de lisser les effectifs sur le flux client, en 
attendant des jours plus décoiffants en termes de CA. Même avec 4 
pelés et un tondu dans un rayon, les salariés dont le champ d'action ne 
se limite pas à renseigner, ont toute une série de tâches à exécuter. Travailler délibérément en mode dégradé 
revient à peigner la girafe. En termes d'organisation du travail, la direction sensée la chapeauter, a 
démontré à maintes reprises qu'elle n'excellait vraiment pas dans le lissage des arrivages. Souvent, c'est la 
barbe quand les équipes se retrouvent si dégarnies ! 

La coupe d’été

Dur à encaisser…
#Caissesreversibles #ergonomie #souffranceautravail #suivideprojet #prevention

#renfort #vacances #conditionsdetravail



La nouvelle arène de l'info CSEC 
résumé de chaque « comité social et économique Centralisé »

Une dizaine de Fnac (les plus grosses de Relais) vont ouvrir leurs 
portes de 19H30 à 20H45, le 16 Juin pour parler du lancement 
de la Darty Max ! Une extension d’horaires pour faire l’éloge d’une 
a u t r e enseigne, le concept- vous l’avouerez- est très fumeux 

au point d’y perdre ces repères. Au moment de 
qualifier cette soirée, la direction de la Fnac a dû 
connaitre un moment d’égarement (Non, nous 
sommes bien géo-localisés à la Fnac, et non chez 

Darty). Il s’agit donc d’une traditionnelle soirée 
« adhérents » dont les modalités ont été définies dans 
l’accord NAO de 2001, reconduit au NAO 2013. L’appel 

a u x salariés se fait sur la base du volontariat, les heures travaillées sont intégrées dans le planning de la 
semaine, et la pizza est offerte (repas pris en charge par la Fnac). 

Le danger dans ces grandes réflexions stratégiques, c’est 
d’être assimilé à un pion. Cette cartographie des emplois, 
issue de l’accord GEPP signé en Janvier 2022, visent à 
c lasser les métiers en quatre batai l lons  1/ En 
développement 2/ En équilibre 3/ En transformation 4/ 
Métiers sensibles. Dans un 2ème temps, cette gestion des 
emplois et des compétences dissèque l’évolution des effectifs 
sur une période de 5 ans en appréhendant «  les départs 
naturels  ». Même si les plans sociaux ou autres 
licenciements ne sont pas considérés dans cette approche 

méthodologique, on veillera à la CGT à ce qu’aucune pression artificiellement créée, ne vienne forcer la 
nature des départs.  A horizon 2025, les troupes nécessaires par métiers, sont déterminées pour faire tourner 
les boutiques. Pour analyser cette « démarche GEPP », et surtout les écarts qui en découlent, un tableau en 3 
colonnes est dressé. La première avec les effectifs initiaux au 1er Janvier 2020. Plus exactement, ces 
chiffres datent de 2019 et sentent déjà la naphtaline. Le CSEC a d’ores et déjà sollicité une réactualisation 
des données. Sur la 2ème verticale, figure l’évolution démographique des équipes. Comme il s’agit d’une 
compilation « macro  », les spécificités de la pyramide des âges de chaque magasin ne sont pas prises en 
compte. On peut décider d’un volume de logisticiens nécessaires globalement, cela ne signifie pour autant 
qu’ils sont correctement répartis sur l’hexagone. La dernière case annonce le besoin en personnel pour 
2025. Dans son analyse des écarts, la direction voudrait faire prendre des vessies pour des lanternes en 
se présentant comme un employeur qui va embaucher.  Prenons l’exemple du service client, l’effectif du 
service client avec la « modélisation naturelle des effectifs  » se retrouverait à 351 salarié-e-s, pour faire 
fonctionner ce département, la Fnac a déterminé une cible à 475. Le diagnostic de prime abord laisse à 
penser que ce service va s’étoffer, c’est oublier le point de départ (colonne 1) à 565 personnes. Pour 
maintenir des effectifs dans d’autres métiers (ex : librairie), l’encaissement vendeur est présenté comme un 
motif de stabilité. Les disquaires (hors gaming) se retrouvent classés en métier sensible (Métier sensible = 
diminution des effectifs). Bizarrement, si on se réfère aux observations de la direction, aucun élément 
d’Everyday reconnu positif pour les autres services comme le Pass culture, le litigieux «  «  encaissement 
vendeur » ou le « retrait des achats », ne serait bénéfique à nos collègues du disque-vidéo. Ce «Risk » des 
métiers ne fait que confirmer l’intensification du travail dans les années à venir, faire toujours plus avec 
moins de personnes. Même avec « du sang neuf », les salariés vont en baver ! 

Risk des métiers

Rebut de soirée

#GEPP #cartographiedesemplois ##pyramidedesages#besoin2025 #analysedesecarts

#soireeadherent #accordde2021 #16juin


