
 

Le pays a connu plusieurs vagues d'intense chaleur, les prix de l'énergie 
flambent. A tous les niveaux, la planète est en surchauffe. Dans un 
contexte marqué par l'accélération du changement climatique et le conflit 
ukrainien, la France a dû adopter un plan de sobriété énergétique. Finies, 
les portes grandes ouvertes pendant que des systèmes de refroidissement 
turbinent à fond. Finie, la«clim» tant que la température intérieure des 
locaux ne dépasse pas les 25°C.  A la Fnac, les services maintenance 
doivent composer avec un parc de climatisations à bout de souffle. Si 

dans la stratégie Everyday, la direction communique « sobre au clair » sur sa responsabilité sociale et 
environnementale (RSE), la « légendaire » agilité de la direction tend sévèrement, à s'ankyloser lors des fournaises. 
Sur la capacité de régler le problème à chaud ?... Les nouvelles sont rarement fraîches- et c'est un vrai ressenti- 
quand il s'agit d'attendre un devis, une réparation ou un renouvellement de matériel. Coût de chaleur contre coup 
de chaleur, les salariés sont renvoyés à leurs chères étuves ! Concrètement, le plan canicule se résume à la petite 
bouteille d'eau et à la possibilité de poser son gilet. Dès que le mercure s'affole, les conditions de travail en cas de 
chaleur extrême deviennent difficiles, surtout en logistique où les fonds de leurs aires (de travail) sont loin 
d'être fraiches. En effet, les directions successives ont souvent opté pour une absence de climatisation dans les 
stocks, option qui devrait être revue... La direction a bien tenté d'apporter de la fraîcheur en suggérant une prise 
de poste plus matinale pour les logisticiens. Un air conditionné… à un effectif suffisant pour couvrir l'amplitude ! 
Voilà, un truc imparable pour refroidir immédiatement l'atmosphère...  
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Pour les fabulistes qui aiment à se raconter de belles histoires, l'alternance est le sujet idéal pour 
gloser sur la transmission des savoirs, sur les beaux projets professionnels et tout le tralala. Pour 
les plus cyniques-et c'est la grande majorité des cas- ces apprenants peu onéreux incarnent un 
mode de gestion low-cost. Les alternants sont devenus la solution miracle à tous les problèmes. 
Un départ en retraite, compenser éventuellement un mandat lourd ou tout autre motif de 
remplacement et boum, un alternant qui ne sera présent que la moitié du temps, fera l'affaire ! De 
tout ce vivier d'alternants, très peu de miraculés. Sur les 80 alternants en fin de contrat en 2022, 
combien obtiendront un CDI ? Les précédentes fournées tournaient autour des 2%. La Fnac 
envisage de s'inscrire encore plus dans cette alternative si économe en masse salariale, sans se 
préoccuper de renvoyer l'ascenseur à cette main d'œuvre bon marché.  Même si une formation 
vient d'être mise en place, les tuteurs (non rémunérés pour leur implication) sont loin d'être tous 
formés pour accompagner ces jeunes pousses. Sur certains cursus, la Fnac peine à alimenter le 
projet de l'étudiant. Tenir la délivrance toute une journée permet certes de parfaire ces playlists, mais apporte moins de 
garanties, quand il s'agit de rédiger un mémoire de stage. La direction oublie souvent que l'alternant n'est pas un salarié 
classique et que les objectifs doivent être adaptés. Conséquences d'une implication de l'employeur branché sur du courant 
alternatif, le taux de réussite des alternants Fnac est loin d'être électrisant ! Quand un alternant sollicite un redoublement, 
les réponses attentent la Saint Glinglin. Le sous-effectif permanent ne présente pas le plus épanouissant des contextes. En 
fin de contrat, beaucoup souhaitent quitter le navire. Les amateurs de sornettes insisteront sur le grand raout de la journée 
d'intégration. Ah, mince ! C'est fini, ce format... certainement encore trop cher ! 

Alternative très économique

Chaud must go on ?
#fortestemperatures #climatisation #25° #investissement #plancanicule #logistique

#Alternance #Tuteurs #modedegestion #lowcost #attractivité



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

 A croire la direction, Fnac Perf aurait son fan club. La CGT n'en fera jamais 
partie. Au niveau de l'exploitation (Relais, Codirep et Paris), et malgré des 
résultats commerciaux présentés comme moyens, la direction annonce une 
éléphante manne supplémentaire de 500K€, en sus de l'habituelle enveloppe. 
Les nombreux grincements de temps laissent à penser que légion de collègues 
ramasse des miettes. La direction bidouille les grilles à sa guise, en réajustant 
certains services à la baisse, pour en rehausser d'autres au motif qu'ils sont « 
générateurs de création de valeurs ». La CGT a toujours dénoncé la mise en 
concurrence entre collègues, et les derniers rafistolages viennent le 
confirmer. Tous les métiers ne sont pas traités de la même manière, et ce 
« dernier parti pris » sur les services les plus rémunérateurs ne réduira 
aucunement les écarts entre les filières. La plupart des produits qui baissent, 
sont ceux vendus au service client, département le plus féminisé et le plus 

précarisé par le poids élevé des temps partiels. Sur les ventes 
nécessitant un crédit, à cause d'une case cochée par un 
vendeur, le ou la salarié(e) du service client rate le coche, zappant au passage tout le travail administratif 
consenti pour la réussite de la transaction. Ces grilles construites unilatérament par la boîte, sont sources 

de conflit entre les services. Plus que jamais, la CGT revendique une grille, celle des salaires ! 

A Marseille La Valentine, les pieds d'éléphants ont été définitivement remisés pour 
laisser place à un équipement de travail sécurisé de mise en rayon. Ces 
marchepieds- de longue date- ont toujours été considérés comme instables, 
présentant des risques de chute de hauteur. Une belle pile de courriers provenant 
de la CARSAT ou des inspections du travail est arrivée dans les boîtes aux lettres de 
différentes Fnac. Suite à un accident du travail survenu sur Toulouse Labège, le ton 
des échanges épistolaires est monté de quelques échelons. La non-prise en compte 
de ce risque avéré pourrait être assimilé à une faute inexcusable de l'employeur. 
Ainsi prévenue, la Fnac ne pouvait plus mimer celle qui tombait de l'échelle. Tous les 
salariés Fnac ayant droit au même niveau de protection en matière de santé et 
sécurité au travail, la CGT a demandé à ce qu'une marche soit franchie en 
remplaçant nationalement les pieds d'éléphant. Pour une fois, la direction est 
redescendue de son piédestal en reconnaissant la problématique, nuisant à de 
bonnes conditions de travail. « Le faire partout, mais pas tout de suite ». La direction 
préconise une « méthode discutée et partagée » auprès des spécialistes de la 
question pour tester et choisir l'engin idéal. Une analyse plus terre à terre laisse à 
penser que la direction cherche à gagner du temps pour provisionner cet 
investissement relativement conséquent. La Fnac occulte quelques injonctions à 
remédier sans délais à l'utilisation des pieds d'éléphants, et oublie qu'un groupe de 
travail travaille depuis 2 ans à la recherche d'un matériel alternatif.  La Fnac se sert 
du dialogue social comme de marchepied en liant le dossier au recrutement d'un 

référent santé sécurité, embauche qu'on attend depuis 2012 ! Sur la sellette, la direction s'est toutefois engagée à trouver 
une alternative pour l'ensemble des magasins. 

Vers un cimetière (de pieds) d’éléphants ?

Grille de maux

#piedsdelephant #accidentogene #carsat #inspectiondutravail

#Variable #unilateral #miseenconcurrence #Differencedetraitement


