
Il en est qui abandonnent leur grand-mère fa5guée ou leur chien sur une aire d’autoroute, parce que plus 
suffisamment u5le. 

La Fnac procède de même avec ses salariés les plus abimés, ceux précisément cassés par l’intensité du travail 
et l’absence de prise en compte en amont de leur situa6on. 
ABen5on camarade (ou pas) à ne pas tomber sérieusement malade au-delà de la période de subroga6on, 
autrement dit lorsque l’aBeinte à la santé est grave. 

Les cas de burn-out se sont mul6pliés depuis plusieurs années, l’origine en est bien connue, ce sont les 
condi5ons de travail, lesquelles meBent les organismes à trop dure épreuve, comme un moteur trop sollicité 
finit par rendre l’âme.  

C’est lors de ce passage du régime de la maladie à celui la prévoyance que la Fnac se dis6ngue par son 
absence totale qui confine à l’abandon ou au mépris. 
La situa5on est connue depuis plusieurs années, mais malgré nos alertes, aucune ac5on sérieuse n’a jamais 
été entreprise pour y remédier, genre on s’en tape ! 

Nombre de salariés brisés se sont retrouvés sans revenus lors de cet épisode, alors qu’ils avaient des 
préoccupa5ons bien plus sérieuses à ce moment-là. 
Mais voilà, isolés, ils ne sont pas visibles, donc pas ques6on de prévoir un accompagnement RH pour éviter 
l’absence de revenus et les problèmes qui vont avec, lesquels ne vont pas dans le sens d’une améliora5on de 
la santé. 

Dans le même genre, la Fnac se dis5ngue encore pour son absence d’humanité envers ceux, qui vic6mes 
d’accident du travail ou de maladie professionnelle sont licenciés pour inap6tude. 

Au lieu de verser l’indemnité doublée qui est due, la boite fait mine de contester alors que les textes et la 
jurisprudence sont bien établis sur le sujet. 

Gagner du temps sur le dos des vic6mes, c’est ça la responsabilité sociale parfaitement assumée de la 
Fnac. 

Mar6nez et ses potes, bien au chaud et le ventre plein, ont certainement plus d’empathie pour leurs clebs 
que pour nos collègues vic6mes des organisa6ons pathogènes mises en œuvre. 

Abandon…
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