
Il y a quelques jours, à peine, notre PDG 
s!exprimait sur les ondes de BFM. Sans 
doute pour coller avec la ligne éditoriale 
toujours extrêmement adroite de cette 
chaîne, quand il s!agit de dézinguer les 
travailleurs, qui comme chacun le sait, 
coûtent trop cher, le leader du groupe 
Fnac Darty s!est fendu de la déclaration 
suivante « même avec 11 % de 
chômage nous avons du mal à 
recruter… ». 
Ainsi, donc, le sous-effectif chronique que 
nous connaissons depuis des années n!est 
pas une conséquence d!un quelconque 

gel des effectifs, ni d!une stratégie qui base sa rentabilité sur la 
suppression des postes et l!empilement des tâches de travail plutôt que sur sa 
stratégie commerciale, mais bien à cause de ces fainéants de chômeurs qui 
refusent de venir travailler dans notre merveilleuse entreprise où tout le 
monde travaille dans la joie et la bonne humeur pour un salaire confortable… 

Dommage que notre leader Maximo ne se soit pas posé la question de savoir 
pourquoi au contraire tant de salariés de la Fnac quittent le navire avec un 
taux de chômage si élevé. Cette interrogation était sûrement trop subversive 
pour BFM et allait à l!encontre de l!idéologie patronale que cette chaîne aime distiller 
et qui est visiblement partagé par le PDG de FnacDarty. 
Sans doute grisé par ce passage télévisé, Enrique Martinez a expliqué aux 
actionnaires que la relative baisse de rentabilité du groupe est due au 
versement d!une prime pouvoir d!achat aux salariés de 7 000 000 d!euros. 
Décidément, ces salauds de pauvres et leur obsession, de vouloir manger à leurs 
faims coûtent cher. A moins qu!il ne vaille mieux parler d!eux plutôt que de la 
rémunération des dirigeants du groupe qui elle aussi se chiffre en millions. Il serait 
dommage de faire un ratio entre ces rémunérations et les compétences 
réelles de ces braves gens. 

Visiblement, le climat social agité de la Fnac n!est pas venu aux oreilles de notre 
PDG pour que celui-ci se laisse aller à de telles provocations. Rappelons juste 
à Enrique que ceux sont les salauds de pauvres qui font tourner la boite, et 
qu’à force d’être outragés ils pourraient rapidement et bruyamment passer à 
l’action. 

A bon entendeur… 
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