
 

En 2021, Fnac Relais a su tirer profit de son activité avec une profitabilité 8 fois supérieure à l'espérée. 
Malgré 15 magasins sur 51 fermés au 1er trimestre, Fnac Relais accuse un retard de moins de 1% par rapport 
au prévisionnel bâti sur 12 mois, c'est dire combien les salarié (e)s se sont investis pour obtenir ces supers 
résultats. Normalement, chaque année, la boite engage en moyenne une dizaine de millions d'euros dans 
des travaux de maintenance, des nouveaux concepts ou- c'est la tendance du moment- dans des transferts 
de magasins. Les choix des heureux élus sont guidés par une certaine couardise du risque. Ces investissements 
« seraient » adaptés aux capacités de chacun ». C'est beau, on dirait du Marx mais ça ne fait pas repartir les 
magasins déjà en difficulté. Selon cette logique de l'argent appelant l'argent, les plus petites boutiques de 
l'enseigne sont donc cantonnées aux miettes. Jacques Brel haïssait la prudence car elle n'amènerait à rien. La 
Fnac aurait pu profiter de la fermeture des magasins dans les centres commerciaux de + 2000m2 pour mener 
des travaux propices à l’attractivité des surfaces commerciales. Sur 2022, la stratégie « Everyday » en vous 
demandant de faire le boulot pour 2 à 3 personnes, est prête à vous casser le dos, mais pas la tirelire ! 
L’enveloppe des investissements a fondu de moitié. Ce prévisionnel 2022 n’arrive même pas à la cheville du 

réalisé de 2020, année complètement tronquée par la pandémie. La direction explique cette restriction sans 
précédent par le fait que certains projets, comme les aménagements Click& Collect (souvent du bricolage à la petite 
semaine), sont financés par les frais de siège. « Everyday» qui a tiré des plans sur la comète pour les actionnaires en 
promettant 100% des magasins rentables, « brille » par son absence de moyens humains et économiques. 
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En 2021, les déménagements des magasins de Bourges, Colmar et Troyes 
ont absorbé presque la moitié de l’investissement annuel Relais. Plus que 
jamais, la stratégie immobilière est au cœur de la politique de la maison. La 
rentabilité d’un magasin est devenue hypersensible au poids de son loyer, 
et tous les magasins du parc ne sont pas logés à la même enseigne. Entre 
des investissements aux amortissements incertains et faire les valises pour 
un ailleurs moins cher, les financiers de la boîte n’hésitent plus. Cette 
poudre d’escampette au moment où il faudrait resserrer les villes, n’est pas 
sans conséquences sur la conciliation vie privée/ vie professionnelle des 
salarié(e)s. Sur le bon résultat 2021, outre le recours au chômage partiel qui 
a allégé la masse salariale, les ristournes négociées avec les bailleurs ont permis à certains établissements de « ne pas se 
retrouver à la rue » en termes d’EBITDA*. Ce sujet désormais central pour un magasin avec un taux d’effort trop important 
sur son loyer, c’est de se retrouver en périphérie de sa ville.  C’est pourquoi, la CGT en Juin, puis le CSEC lors de cette 
consultation économique et financière ont demandé un éclairage précis de la situation vis-à-vis des bailleurs de chacun des 
magasins. En 2022, les charges locatives retrouvent au mieux leurs niveaux initiaux ou pire, repartent à la hausse, et les 
factures d’énergie vont s’envoler.  Que compte faire la direction ? Encore réduire la masse salariale ? Encore déménager des 
magasins ? Face à ces coûts structurels croissants, la stratégie « Everyday » dépouillée de moyens, comme le démontre le 
budget, ne se résume qu’à un discours de façade très éloigné des contingences des magasins.  

Un plan stratégique qui déménage… 

Y brise Budget
#Investissement #Budget #Strategie #Restrictions #Moyens

#Loyer #Bail #Factured’energie #Demenagement (surtout les magasins)

L’EBITDA désigne les revenus d’une entreprise avant soustraction de l’impôt sur les sociétés, des profits et charges exceptionnels,  
des charges financières, des frais de siège, et des amortissements et dépréciations 



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

Les effets euphorisants de la SFAM se sont largement 
estompés. Junkies de l’argent facile, certain(e)s cadres de la 
Fnac l’avaient vécu comme une parenthèse enchantée. Les 
vertus hallucinogènes d’Hubside ont aussi tourné au « Bad 
trip ». Différentes actions ont été menées par des 
associations de consommateurs contre ces pratiques 
commerciales trompeuses, la gueule de bois a pris des 
allures honteuses. La Fnac a été obligée face à la vindicte 
populaire de décrocher, et a dû entamer sa période de sevrage Le taux de placement de services, à forcer de 
nager dans les eaux troubles du manque d’éthique, peine à retrouver les cimes de 2018 et 2019. Effet 

domino oblige, la Fnac affiche nettement moins d’assurance sur la marge liée à la vente des 
services (gadin de 23%).  Probablement nostalgique de cette période « Éléphant rose », la 
stratégie Everyday a dopé l’offre de son catalogue avec de nouveaux services, notamment la 

vente par abonnement Darty Max. Toutefois en magasin, à force de piqûres de rappel, les 
overdoses et les retombées d’acide… ce sont surtout les salarié(e)s Fnac qui les subissent.  

Le paradoxe est à son comble. Alors que la 
librairie a retrouvé son niveau de CA de 2019, 
qu’elle apporte à elle seule, la moitié de la 
progression de la marge de l’entreprise, les 
libraires sont très loin d’être comblés dans leur 
variable Fnac perf(usion). Depuis le Pass culture, 
les ventes en mangas/bd et la manutention qui va 
avec, ont explosé. Ce couple d’années Covid ont 
marqué l’avènement du « Click& collect ». Les 

volumes de bouquins traités par ce canal ont triplé et représentent largement plus de 50% des volumes totaux 
délivrés. Le click& mag a, lui aussi, enregistré un bond de 21% par rapport à 2018. Les commissions reversées 
aux magasins (8%), au titre d’apporteur d’affaires omnicanal, demeurent ridiculement faibles en comparaison 
avec le travail fourni. Ni collectivement, ni individuellement, la contribution des librairies au résultat des 
magasins n’est pas reconnue à sa juste valeur, et les salariés travaillant dans ce secteur sont régulièrement les 
oubliés de la rémunération. En guise de seule et unique réponse, la direction propose de se lancer à corps perdu 
dans l’adhésion pour combler les carences de la fiche de paie. Quand un client uniquement lecteur, achète ses 
ouvrages avec une remise automatique de 5% sur Internet sans être adhérent, quel est l’intérêt pour cette 
clientèle de prendre la carte Fnac quand on viendra l’entreprendre lors de son passage en magasin ?  Avec 
l’arrivée de la délivrance vendeur, les départements éditoriaux sans moyens supplémentaires, ont encore perdu 
des heures pour les consacrer à une activité uniquement logistique dont la retombée économique parait- faute 
d’indicateur sérieux- très fantasmée. Difficile de cartonner en ventes additionnelles en tchatchant autour d’une 
boîte en carton… Les raisins de la colère ne se résume pas à un livre entreposé sur les étagères de littérature 
anglo-saxonne, ils sont constamment présents dans les rayons… 

Un comble qui ne comble pas…

La parenthèse désenchantée  

#C.A #marge #Clickcollect #Gratitude #click&mag #remuneration #adhesion

#services #tauxdeplacement #SFAM #hubside #pression


