
À la Fnac comme plus généralement dans le monde du 
travail, les salariées accusent un retard de 
rémunération par rapport à leurs homologues 
masculins. Certes, certains opposeront à cette 
affirmation de brillantes études démontrant que le taux 
horaire à la Fnac est le même pour les employés hommes 
et femmes, mais ces chiffres ne résistent pas à l’étude de 
certains faits. Dans notre enseigne, les temps partiels 
sont essentiellement féminins, et ce sont les 
secteurs les plus masculinisés qui touchent les 
meilleurs variables. Ces deux éléments pèsent très 
lourd dans l!inégalité de traitement. 

Depuis que la Fnac a acheté Darty, notre direction aime 
négocier des accords au niveau du groupe. De cette 
manière, elle nie les spécificités des deux 
enseignes, mais surtout s!assure de pouvoir 

négocier un accord avec des syndicats moins revendicatifs. À ce titre, elle a négocié avec la 
CGC et la CFTC un accord de Qualité de Vie au Travail (QVT) qui est au mieux une déclaration 
d!intention et qui au pire contient des éléments dangereux pour les salariés. Néanmoins, en 
s!abritant derrière ce dernier, la direction traîne la patte pour parler des conditions de travail 
des salariées, et refuse carrément d!entendre parler de luttes contre le harcèlement et les 
agissements sexistes, alors que l!accord QVT ne contient que quelques lignes sur ce dernier 
point. 

Comme depuis trop souvent à la Fnac, l!ouverture d!une négociation que ce soit sur l’égalité pro ou 
sur un autre sujet répond avant tout à une obligation légale, et n!a pour autre objectif que de 
faire un peu de communication. Pour autant, la CGT ne laissera pas passer cette négociation 
sans aborder les vrais problèmes. 

Pour nous, il est temps plus que jamais de : 

- faire cesser les inégalités de salaires du au variable, 

- de mettre fin au temps partiel imposé, 

- de rendre attractive notre enseigne aux femmes en prenant des mesures 
pour respecter l’équilibre vie professionnelle vie personnelle 

- d’améliorer les conditions de travail de tous, mais surtout des secteurs les 
plus féminisés où l’on compte le plus d’accidents du travail 

Enfin, les récents événements de Grenoble ayant démontré toutes les lacunes de la boite en 
matière de lutte contre le harcèlement et les agissements sexistes, il devient indispensable 
de trouver des mesures qui soient réellement contraignantes sur le sujet. 

Tout cela, est loin des objectifs de notre direction qui veut se contenter de mettre quelques femmes 
dans les plus hautes rémunérations pour redorer son image dans le domaine de l’égalité 
professionnelle. 

Parce que nous pensons que les salariées et surtout les plus précaires méritent 
autre chose, nous ne laisserons pas cette négociation se transformer en une 

vulgaire opération de communication. 
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