
Pauvreté, épuisement professionnel, dépression, déqualification 
professionnelle sont les maux auxquels doivent faire face 
quotidiennement les salariés de la Fnac. Cette version 
moderne des 4 cavaliers de l!apocalypse concoctée par notre 
direction est de plus en plus virulente, et nul ne peut prétendre 
y échapper tout seul dans son coin. 

Pendant que les travailleurs de la Fnac doivent faire face à une 
inflation à deux chiffres sur les produits de première nécessité, 
armés seulement de leur maigre salaire, d!autres en haut de la 
pyramide Fnac, la panse bien remplie, nous expliquent 
qu!augmenter les salaires coûte trop cher. Ce discours, 
totalement coupé des réalités, n!est pas entendable. Les 
salariés rapportent plus d!argent qu!ils n!en coûtent et un salaire 
doit permettre à quelqu!un de vivre et non pas de survivre. 

Sur le plan des conditions de travail, c!est encore pire. 
Aujourd!hui, un travailleur de la Fnac empile les taches telle une bête de somme, et cela, quel 
que soit son service. Parallèlement à cela, les effectifs continuent de fondre, reportant sur le 
dos des survivants une charge de travail physique et ou psychologique toujours plus 
insupportable. 

Insupportable, comme la perte de sens qui s!empare des salariés face à leur travail. Notre direction, 
toujours agile, pour déprécier le travail de ses salariés, use de tous les stratagèmes pour distiller 
une concurrence malsaine entre les travailleurs à coup de classements à la limite du légal 
et d!objectifs inatteignables très éloignés de nos cœurs de métiers. 

Face à cela beaucoup craquent physiquement et psychologiquement, les maladies et les 
licenciements pour inaptitudes explosent. Pas grave, c!est la sécu qui paye. Et puis un salarié  
cela ne coûte pas cher, surtout quand on en remplace qu!un sur quatre. La boucle est bouclée, le 
cercle vicieux peut continuer… 

Pendant des années, la CGT s!est battue en initiant des mouvements, en communiquant dans la 
presse ou en intentant des procès pour briser ce cercle vicieux. Nous ne comptons pas nous 
arrêter. Mais au-delà d!arracher des meilleurs salaires et d!améliorer les conditions de travail, il en 
va aujourd!hui de la santé mentale et physique des salariés. Et afin de faire passer ces messages à 
notre direction nous appelons tous les salariés de la Fnac à se rapprocher de leurs élus CGT 
pour ensemble construire des actions de grève. 

Du Black Friday à la Noel, nous appelons les salariés de la Fnac à 
se mobiliser pour montrer à notre direction que nous ne 
supporterons plus ce qu!elle nous impose depuis des années. 

MOBILISONS-NOUS ! 
Du Blackfriday à la Noël

22 novembre 2022

Pour ne plus souffrir
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