
Après le SMIC qui a dépassé le salaire d!embauche de la Fnac, c!est au tour des 
minimas de branches de supplanter les salaires de notre enseigne. Certes, 
les plus optimistes peuvent se consoler en se disant que ces diverses 
augmentations représentent un peu plus de 100 euros en un an, mais malgré 
tout, le compte n!y est pas. Face à l!envolée des prix de l’énergie et des produits 
alimentaires de première nécessité, la faiblesse de la rémunération des 
premiers niveaux de la Fnac est une évidence que les récentes 
augmentations ne parviennent pas à gommer.  

Il est de plus en plus difficile de survivre pour les salariés de la Fnac. 

Ajoutons à cela, une mutuelle d!entreprise de plus en plus chère et de moins 
en moins efficace, on se demande si bientôt les salariés ne vont pas devoir 
sélectionner leurs dépenses. Les récentes négociations sur le sujet 
n’inverseront pas la tendance, tant la direction de la Fnac refuse de mettre 
la main à la poche pour la santé de ses salariés….. 

Malgré les bons résultats du groupe, et les communications très positives à 
destination des actionnaires, le constat est sans appel, il n!y a pas de 
redistribution des richesses dans le groupe Fnac Darty. Où plutôt, la 
répartition des richesses se fait entre gens de bonne compagnie, à la tête du 
groupe et sur le dos des salariés. Ainsi, c’est surtout en détériorant toujours 
plus nos conditions de travail que le groupe amplifie ses bénéfices. 

Ce contexte n’étant pas propre à la Fnac, la CGT a décidé de lancer une journée 
de mobilisation en faveur du pouvoir d!achat des salariés.  
Les travailleurs de la Fnac ont plus que leurs places dans les cortèges des 
grévistes. 

Nous appelons donc à la grève  
tou.te.s les salariés de la Fnac  

le jeudi 29 septembre 2022 

TOUTES et TOUS  
EN GREVE 

le 29 septembre 2022
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