
Quelle surprise d’apprendre que le magasin de la Part-Dieu 
a gagné le « trophée de la transforma:on » ! 

Trophée inconnu au bataillon des récompenses mais qui a 
été l’occasion tout de même du déplacement de 2 pontes 
de la direc:on venus constater de visu que de la lumière, 
une moqueEe propre et une réorganisa:on du magasin 
transforme une gro-e en un lieu a-rac1f, ce qui est en tout 
point bénéfique pour le chiffre d’affaire et pour les salariés. 

Ce :tre honorifique n’a cependant pas rapporté grand-
chose aux employés : ni pour leur inves:ssement, ni en 
terme de reconnaissance du travail accompli car même si 
des intérimaires étaient présents, ce sont surtout les 
salariés qui ont mouillé la chemise. 

Récompenser l’inves:ssement fourni par les équipes, juste avant la période de fin d’année, par une 
SMARTBOX à 50€, c’est du mépris ! Vu le contexte économique actuel, le montant de nos salaires et 
l’infla:on, les salariés auraient apprécié une carte-cadeau libre d’u:lisa:on à dépenser selon leurs 
besoins et leurs envies. Le choix d’un coffret SMARTBOX, en plus d’être contraignant, obligera dans la 
plupart des cas les salariés à compléter leurs achats en meEant la main dans un portefeuille déjà bien 
vide, ce qui fera le bonheur de notre partenaire… Cadeau empoisonné ? 

En même temps, comme dirait notre président préféré, nous apprenons une irrup:on de challenges dont 
les récompenses semblent juste incroyables, surtout à ceux qui n’en bénéficient pas : cartes-cadeaux 
allant jusqu’à 800€, TV, consoles de jeux, … 

Cela pose plusieurs ques:ons : 

- L’indépendance de la FNAC vis-à-vis des marques 

- La différence de traitement entre les salariés 

- Une entorse à la déontologie de notre règlement intérieur où il est bien s:pulé que les cadeaux 
fournisseurs sont interdits (sauf si ce genre d’entorses peut rapporter des remises arrières à la 
FNAC…) 

- Les avantages en nature doivent faire l’objet d’une déclara:on de l’employeur, l’URSSAF pourrait 
s’y intéresser ….. 

Quelle est la morale de l’histoire ? Pour les salariés sensibles aux récompenses, il semblerait qu’il vaille 
mieux se soume-re au dictat des marques plutôt que de s’inves1r dans la valorisa1on du magasin… 

La CGT décerne à la direc1on le trophée du foutage de gueule !

Trophée à la con et 
challenges à pognon ! 
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