
 

La Fnac a longtemps été la tête d'affiche sur la vente d'appareils photos. Les 
galeries Fnac faisaient le bonheur des professionnels, des amateurs éclairés et du 
grand public. Comme souvent, la Fnac a négligé sa carte-mémoire en sous-
exposant le rayon photo au profit d'un grand angle sur les produits techniques. 
Cette mise au rancart (avec un T) s'est traduite par une fuite des talents des 
vendeurs spécialisés, ces « illusions d’optique » ont fait perdre énormément de 
crédibilité à la Fnac sur ce marché. La Fnac s'est souvenue que les boitiers et de 
leurs écosystèmes pouvaient se transformer en juteux appareils à sous. La Fnac 
propose donc à ses clients de prendre un rancard (avec un D, cette fois) avec 
l'expert photo du magasin (encore faut-il qu'il en reste un !). Un petit progrès à 
noter dans le cadrage, en prenant un rendez-vous avec un client, une tâche est enfin 

priorisée. Premier zoom qui s'impose, pour réussir une belle prise en main, avoir le 
produit dans les pognes semble être le prérequis indispensable. Les gammes présentées en magasin sont plus 
souvent concernées par les pénuries que par l'abondance. A l'instar de tous les projets, un grand flou artistique 
sur l'organisation et la charge de travail, essaie de masquer la vacuité des moyens toujours nuls et 
inexistants ! Pour justifier cette béance, la direction insiste sur la dimension minimaliste de cette nouvelle 
activité, comme si la vocation de la stratégie consistait à pondre des projets qui resteraient à l'état 

embryonnaire.   

La photo, la mise au rancard
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Feu, la première version de la visio vendeur, passée en pertes et profits et 
sacrifiée sur l'autel de la rentabilité. Fnac.com a vite jugé que le système de 

mise à disposition des salariés sur des plages horaires, était trop couteux et 
dispendieux en frais de personnel par rapport aux résultats. Cogito, ergo, 
boum, et voilà la nouvelle philosophie ! Le prochain modèle, les salariés vont se 
le bricoler eux-mêmes avec des moyens de fortune. La Fnac est donc à la 
recherche de « bons élèves » volontaires pour en faire des décrocheurs. 50 
centimes, la décroche ! 3€, la vente transformée sous les 48H00 ! Postulat du 
nouveau concept, c'est le vendeur qui décide de décrocher en fonction de son 
boulot. Dans l'imaginaire de notre direction, l'emploi du temps d'un vendeur 
produits techniques ressemble à un parcours de golf parsemé de « trous d’activité » et 
de « temps mort », qui pourraient être comblés par des ventes additionnelles sur Fnac.com. Tout dépend 
sous quel angle on se place, du terrain, on voit surtout des pics d’activité. Finies, l'organisation et la 
planification de la visio, place à la responsabilisation du vendeur ! A lui, de composer avec le précepte du « en 
même temps » qui le pousse à compléter sa rémunération avec de la vente à l'acte en visio, tout en donnant 
priorité au client en magasin. Où commence et où s'arrête l'autonomie du vendeur ?  Est-il libre de délaisser 
les tâches de gestion pour aller faire de la visio ? A sa guise, vraiment ? La petite vidéo « Être autonome au 
travail avec Kant » sur le portail Fnac Darty est loin de répondre à cette question. Nota bene, Kant ou un autre, 
il n’y aura pas de renfort, la nouvelle version de la visio s’inscrit dans la continuité de l’iso-effectif. 

Modèle à réaliser soi-même

#Photo #Satifactionclients #Expertise #gamme



La nouvelle arène de l'info CSEC 
résumé de chaque « comité social et économique Centralisé »

Dans la journée très surchargée (au sens propre et 
figuré) d’un (e) libraire, deux moments pourraient être 

propices à l’introspection, celui de la permanence au retrait 
des achats où l’on se retrouve confronté à l’(in)utilité de son 
travail, ou pendant l’exécution d’une tâche mécanique, 
répétitive et chronophage comme le ré-étiquetage. Se dire 
par exemple, que la Fnac si chichiteuse sur les renforts ou 
les remplacements des malades, se fait une belle culbute 
sur la marge entre le prix où elle a payé le livre à l’époque 
de la réception, et celui auquel elle le vendra. S’inquiéter aussi des lendemains de ce boulot 
titanesque… Le sentiment d’une histoire sans fin et d’un puits sans fond. Des livres sont livrés 
encore au mauvais prix, les éditeurs vont continuer à suivre le cours de l’inflation en modifiant la 
valeur de leurs ouvrages au fil de l’eau. Au bout de cette chaîne, et de ce cercle vicieux, les 
libraires déjà bien accaparés par ailleurs, vont se retrouver avec des listings de mise à jour, qui 
être pourraient de nouvelles usines à gaz difficiles à intégrer au déjà bourratif programme « des 
réjouissances »  
Post-scriptum à la direction qui ne manquera pas de nous lire. Ne pas confondre introspection et 
« trous d’activité ». 

Le prix de « reviens »
#reetiquetage #actualisationprix #marge #tachesupplementaire

Dans ces tableaux complexes de taux de commissionnement, il y a 
un truc simple à piger, tout bouge pour que rien ne change. Les pros 
de la calculette du siège opèrent des petits rééquilibrages entre les 
différents départements, mais leur objectif est de rester « iso » sur 
l’enveloppe générale et sur le pourcentage de masse salariale 
consacrée à Fnac Perf. Cet exercice de virtuosité devrait provoquer 
chez les élus, l’émerveillement, quand sur une moyenne mensuelle par 
équivalent temps plein, les libraires progressent de quinze petits euros 
ou que les disquaires se retrouvent avec des montants maintenus. Pour 

la plupart des salariés, la désespérance de gain reste, elle, identique. Les petits tours de passe-
passe n’arrivent pas à faire oublier que les «  variables  » moyens des produits techniques sont 
supérieurs aux autres équipes. L’employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre 
tous les salariés, hommes ou femmes, à part du moment où les salariés sont dans des conditions 
identiques. Une autre façon d’écrire « A travail égal, salaire égal » ! La direction justifie cet écart 
par les ventes à l’acte, mais les plus performants des autres services n’ont aucun espoir d’atteindre 
les meilleurs des produits techniques. Régulièrement, et surtout dans les négociations sur l’égalité 
professionnelle, la CGT a dénoncé les inégalités de traitement entre les services. Quand, dans une 
même unité de travail, la salariée du PEM (c’est souvent une femme) se retrouve avec une 
rémunération «  variable  » bien inférieure à ses homologues masculins en micro (là-aussi, c’est 
statistique !), A situation comparable, et à l’examen matériel des tâches réalisées, le principe de 
l’égalité de traitement est bafoué. 

Variable d’ajustement
#Fnacperf #Enveloppe #massesalariale #egaliteprofessionnelle #egalitedetraitement


