
En ce début d!année, comme il est de tradition, la 
CGT Fnac tient à souhaiter une bonne et 
heureuse année 2023 à tous les salariés de la 
Fnac. Si l!année 2022 a réservé son lot de mauvais 
coups aux travailleurs de notre enseigne, elle a 
aussi connu des mobilisations historiques qui 
o n t p e r m i s d ! a r r a c h e r d e s e f f e c t i f s 
supplémentaires sur la fin d!année, rendant cette 
dernière moins pénible que les précédentes. 

En 2022 deux sujets ont particulièrement touché les 
salariés, la rémunération, et les conditions de travail. 
L!inflation galopante a cruellement mis en évidence 
la faiblesse des salaires Fnac. Malgré nos alertes 
répétées, la direction continue d !ignorer 
volontairement ce problème. Pour elle, nous ne 
sommes qu!une ligne sur un compte d!exploitation, 
et il faut surtout que cette ligne ne soit pas trop 

grosse. En 2023 comme en 2022, nous continuerons d!agir pour obtenir des 
hausses de salaires, mais pour cela, nous aurons besoin que vous nous 
donniez de la force. 

Au niveau des conditions de travail, l!arrivée du retrait vendeur, est venue alourdir 
des fiches de postes déjà saturées. Conjuguée à la fonte des effectifs, cette 
démultiplication des tâches qui touchent tous les départements a fait 
énormément de dégâts sur la santé des salariés. Entre les ports de charges 
trop lourds, la pression psychologique sur les objectifs, l!impossibilité de se 
concentrer sur une tâche, il est normal que beaucoup de salariés craquent 
physiquement et psychologiquement. Là aussi, nous avons alerté notre 
direction dans les différentes instances et là encore nous n!avons pas été 
entendus….. 

À la CGT, nous n!avons pas l!habitude de nous épuiser en vaines paroles. C!est pour 
cela, que nous avons saisi les tribunaux compétents afin de faire 
reconnaître les manquements graves de notre direction en termes de santé 
au travail. Il est fort louable de discuter pour rechercher des consensus, mais il 
arrive un moment où il faut agir. 

Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2023 en 
vous garantissant que tant que vous nous en donnerez la 
force, nous continuerons de nous battre pour que les 
salariés de la Fnac puissent travailler dans de bonnes 
conditions et vivre dignement de leur travail.

Bonne année 2023 
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