
 

UN MOUVEMENT DE GREVE, 

 CE N’EST PAS RIEN ! 

 

 

Alors que la cftc dans un tract du 27 septembre (en recherches permanentes de 

caresses du maître) se permettaient de faire un « non appel à la grève » tout en 

rappelant être à l’écoute des problématiques salariales et des conditions de travail, 

d’autres agissaient vraiment et manifestaient dans la rue. 

Le 29 septembre dernier, suite à l’appel national de la CGT, la CGT Fnac a appelé 

les salariés, les syndiqués à manifester leur mécontentement autour de quelques 

mots d’ordre  visiblement trop compliqués : 

Augmentation générale des salaires, Augmentation du SMIC, Egalité 

femme/homme, la semaine à 32 heures, la retraite à 60 ans et l’amélioration de 

nos conditions de travail ! 

Il est en effet plus facile d’interpréter les desseins impénétrables (oups !) d’un 

seigneur hypothétique que de comprendre la misère sociale dans laquelle le vrai 

maitre Enrique et ses sbires  d’encadrants nous plongent, nous, salariés de la Fnac 

d’en Bas ! 

Une journée de grève, ce n’est pas rien : perdre du salaire pour obtenir meilleur 

salaire, de meilleures conditions de travail : ce n’est pas rien ! 

Ceux qui n’étaient pas là pour obtenir le repos dominical, la journée de 8 heures, les 

congés payés, (etc.) nous expliquent la bouche en fleur que c’est dans les ministères 

que s’effectue la mobilisation et la concertation et que attention m’sieurs-dames : le 

bouton est là ! Une blague !  

Heureusement, que les « rouges », excommuniés depuis le XIXème siècle se sont 

battus pour nous, sans attendre une bénédiction papale ! 

Ces conquis ont été arraché au patronat par la construction du rapport de force, par 

l’action de grève, par la rue, par la lutte jusqu’à la mort ! 

Et surement pas par la discussion entre nantis déconnectés de toute réalité, à l’abri, 

au chaud des ministères ou dans des réunions mignonnes et polies de cravatés ! 

Être syndicaliste, c’est être au contact des salariés, sur le terrain, c’est de construire 

le rapport de force au quotidien, dans l’entreprise, pas sur « yammer ». 

 

Fiers d’être à la CGT et de lutter pour le progrès social !  

 


