
 

Par sa décision du 24 juin 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a donné gain de cause 
aux instances représentatives du personnel, ainsi qu'aux syndicats, en ordonnant à la 
Fnac d'engager un processus de consultation sur la délivrance des produits, baptisé 
« projet click&collect ».  Les « échafaudages » de la direction se sont effondrés comme 
un château de cartes. La Fnac a voulu se soustraire à son obligation de consulter les 
instances au prétexte qu'elle l'avait déjà fait au titre de la stratégie. Dans la 
présentation essentiellement économique d’« Everyday », communiquée 
concomitamment aux actionnaires, il n'était nulle question des conditions de travail, ni 
de santé sécurité/ sécurité. En sollicitant une polyvalence accrue des vendeurs qui a 
donné lieu à des formations spécifiques, et en dessaisissant les logisticiens de leurs 

tâches, le projet sur l'évolution du retrait des achats modifie les organisations des magasins. A ce titre, c'est donc un projet 
important sur lequel le CSEC devait remettre un avis. Eu égard des enjeux du « click & collect », ce projet structurant ne 
pouvait pas être noyé dans la consultation économique récurrente Les « considérations restrictives » de la direction ont pris 
le bouillon. Chaque consultation est indépendante et distincte, l'intérêt des salariés doit de façon permanente, être pris en 
compte dans les décisions de l'employeur. Alors, pourquoi, malgré ce camouflet judiciaire, l'activité délivrance continue en 
magasin ? Le tribunal a ordonné « sur la suspension du déploiement du projet « Click&collect » dans l'ensemble des magasins 
de la société Fnac Relais, à compter de la signification de la présente décision ». La décision ayant été notifiée fin Juillet, la 
direction, en mode « bête et méchante », fait une fixette sur le terme « déploiement » pour s’exonérer de suspendre 
partout où la nouvelle organisation du retrait des achats est déjà déployée. Une interprétation atemporelle, minimaliste et 
très contestable, quand tous les débats et arguties ont tourné autour de la suspension du projet ! Même si l'exécution de 
l'ordonnance s'impose à la Fnac, la direction « tortille des fesses » en rappelant qu’obtempération ne vaut pas 
acquiescement, et laisse entendre qu'elle est susceptible de faire appel. Mauvaise perdante, la direction, malgré un accord 
indiquant le contraire, a décidé de programmer une réunion extraordinaire du CSEC au mois d'Aout. 
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De mauvaise grâce, la direction s'est pliée à l'exercice de la consultation en se 
contentant de refourguer les archives (à un détail près) sur le sujet. Pour marquer 
encore plus sa désapprobation, la Fnac n'a pas jugé opportun d'envoyer un émissaire 
de l'exploitation. Aucun des 7 directeurs régionaux des ventes n'était disponible pour 
répondre aux interrogations du CSEC. Une vraie désertion dans les rangs ? Nul 
besoin d'être un « Champollion » du dialogue social pour décoder le signal : c'est 
du mépris ! Presque un an d'existence, et toujours autant de croyances quasi 
mystiques et d'imprécisions autour de ce projet. Sur le taux de réachat en PE ? La 
direction fait une confiance invétérée en ce nouvel instrument « infaillible », le 
pifomètre avec son unité de mesure qui ne déçoit jamais les convaincus, le ressenti 
de chiffre d'affaires. Même empirisme- mais c'est une constante- avec la surcharge 
de travail dans les magasins où les casiers de délivrance ont été supprimés pour 
multiplier les contacts clients ? Pour installer ces plots de retraits, des linéaires de 
vente ou des tables d'exposition ont parfois disparu. Ce désinvestissement est-il contrecarré par le bénéfice du 
« Click&Collect » ? Ont été délivrées… que des réponses au doigt mouillé.   
Les prophéties omnicanales tiennent de la méthode Coué ! 

Au doigt mouillé

La tête dans le sot !
#Delivrancedesproduits #decisiondejustice #L2312-8ducodedutravail 
#consultationrecurentevsconsultationponctuelle #suspensiondudeploiementduprojet

#Consultation #Mepris #Tauxdereachat #surchargedetravail 



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

La décision de justice précise que non seulement, la Fnac doit consulter le 
CSEC mais aussi dans le mois suivant les CSER de chaque région. En bafouant 
les prérogatives des instances, la direction est passée d’une simple 
information (infondée au regard des arguments développés plus haut) à 5 
consultations ! Dès l’ouverture du point, le CSEC a voté une expertise pour 
analyser tous les impacts de ce projet dans les magasins. Une dizaine de 
magasins*, choisis en fonction de leur configuration spatiale, de leur taille et 
de leur mode de délivrance, sera prochainement investiguée par l’expert. La 
décision de justice a découpé en pièces, la posture de la direction qui 
considérait que les CSER des régions n’avait rien à voir avec le schmilblick. 
Dans de nombreux procès-verbaux, la direction renvoyait la mise en place aux 
spécificités des magasins, et que dans l’absolu, chaque établissement pouvait 
trouver une réponse différente.  Dès lors, les CSER se sont estimés légitimes 
à être consultés, puisque cette instance doit se prononcer sur « les mesures 

d’adaptation à un ou des magasin(s) d’une région des projets 
décidés au niveau de l’entreprise. Le projet « click &collect » 
cochant toutes les cases, le tribunal a tranché en faveur des 
instances et des syndicats.  

D. Limoges, Troyes, Orléans et Perpignan. C Clermont-Ferrand, Dijon et 
Marseille Bourse. B Strasbourg, Montpellier et Lyon Part-Dieu 

Le CSEC a été amené à saisir la justice, car le projet était de nature à affecter le volume et 
la structure des effectifs. Petit flash-back, en Février 2021, la direction voulait transformer 
les logisticiens en vendeurs de service, les libellés de la fiche de poste l’ont empêché. En 
avril 2021, la Fnac modifie sa copie en refilant le retrait des achats, jusqu’alors confiés 
aux logisticiens, aux vendeurs. Cette grosse modification organisationnelle inquiète sur 
l’avenir des effectifs en logistique Les tâches sensées compenser la perte de cette activité 
sont loin de combler la perte de cette mission très chronophage. En Juillet 2021, la Fnac, 
évoque des renforts, pouvant aller entre 0, 5 ETC à 1, 5 ETC pour la délivrance des achats. 
Un mouvement de fond, via les passerelles est annoncé pour réaffecter les équipes en 
fonction de cette nouvelle distribution des tâches. Septembre 2021, au moment de la 
consultation sur la stratégie, patatras !  Prétextant une rentrée commerciale plus difficile 
que prévue, les moyens sont réduits à peau de chagrin (voire à rien du tout), les renforts de 
Noel des logisticiens sont pillés au profit de la délivrance PE. Après avoir déshabillé Pierre 
pour habiller Paul, les équipes, surtout en éditorial, se sont retrouvées à poil en termes de 
ressources pour continuer à délivrer les colis. Et comme, il n’y a pas toujours un stagiaire 
ou un alternant sous la main pour boucher les trous… les équipes ont galéré ferme. En 
séance, tout en balbutiant qu’en stage, il est nécessaire de découvrir toutes les tâches, la 

direction n’a pas pu entériner que les stagiaires faisaient partie du bon fonctionnement de la 
nouvelle délivrance. Sur un procès-verbal, ça la fichait mal ! Chaque magasin bricole « les variantes » à sa sauce, mais avec 
toujours la même constante, celle de la solution dégradée, faute de bras pour tout faire. D’une organisation carrée et très 
fonctionnelle, la direction a opté pour un chaos irrationnel et bordélique en termes de parcours client. Dans le projet « Click 
& collect », y figurait une solution miracle pour huiler et surtout expliquer ce méandreux dispositif : le « Welcomer », 
devenu au fil des mois, la vraie « arlésienne » de la Fnac. Comme toutes les solutions suggérées pour soulager la charge de 
travail, ont brillé par leur inexistence ou leur totale déficience, rien n’est venu nous rassurer sur la préservation de la santé 
des salariés. 

A contre-emploi 

Remise en forme

#effectifs #depossession #surchargedetravail #Renfort #Stagiaires #Welcomers  
#Organisationdutravail

#ConsultationCSEC #Expertise#ConsultationCSER #Specificitésmagasin


