
De novembre 2021 à mars 2022, de nombreux salariés des Fnac Relais et Paris ont 
participé à des mouvements de grève dont la principale revendication était les 
conditions de travail. Pour ne plus revivre la même chose, notre direction a donc 
embauché plus que de coutumes des renforts en cette fin d!année sur tous les 
points chauds de l’année dernière en Province. Et Saint Lazare qui a connu plus de 
3 mois de conflit est le seul magasin parisien qui n’a pas perdu en effectif CDI 
depuis 1 an. 
Autrement dit, le relatif confort dans lequel travaillent ces salariés 
aujourd!hui a été arraché par la lutte. 

Pour autant, ces renforts ont vocation à disparaître dès le mois de janvier, 
renvoyant les titulaires au sous-effectif chronique qui touche notre enseigne, et aux 
mauvaises conditions de travail qui en découlent. 

Parallèlement à ça, nous avons connu une année très compliquée, où l!inflation est 
venue rappeler de façon cinglante à quel point notre rémunération est basse. À ce 
titre, malgré les augmentations générales des salaires de 2022, le travailleur de 
la Fnac n!a jamais été aussi proche du statut de SMICARD qu!aujourd!hui, 
avec que tout ce que cela implique comme difficulté pour boucler les fins de mois. 
Dans le même temps, les prix continuent de s!envoler. (+8% prévus en février pour 
l’électricité, +15,8% pour le GAZ depuis 2019, +16% pour le Carburant depuis le 
début d!année, +10% pour le sucre, +23% pour les pâtes, entre 9 et 15% sur les 
fruits les légumes, les produits laitiers et le pain) 

Nous n!avons cessé d!interpeller notre direction sur l!urgence de la situation, mais 
visiblement, notre direction se fout totalement de savoir si ses salariés 
doivent aller à la soupe populaire pour pouvoir se nourrir….. 

Face au dédain de notre direction sur ces questions, nous 
appelons tous les salariés des Fnac parisiennes et de 

province à des actions de grèves les 23 et 24 décembre 
prochains, afin de gagner des embauches pérennes et des 

augmentations de salaire qui couvrent l!inflation. 

FNAC PARIS et RELAIS  
EN GREVE 

le 23 et 24 décembre 2022
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