
Malgré une mobilisation historique et une 
opinion publique majoritairement contre le 
projet de réforme des retraites, le 
gouvernement persiste à vouloir faire 
adopter son projet antisocial de réforme des 
retraites.  

Ultime provocation, ce gouvernement n’a 
pas hésité à utiliser l’article 49/3 pour 
empêcher le débat démocrat ique à 
l’assemblée nationale. Face à ce déni de 
démocratie et à cette ultime provocation, 
nous ne pouvons rester sans réponse. 

A la Fnac comme ailleurs, les conditions de 
travail sont effroyables, et notre salaire ne nous permet plus vivre de 
dignement de notre travail. Dans ce contexte, on voit mal comment 
des salariés pourront tenir jusqu’à 64 ans après 43 ans de cotisations. 
Il y a fort à parier qu’un majorité d’entre eux finiront leur carrière 
cassé par le travail, survivant au mieux grâce au minimum vieillesse. 

Pour toutes ces raisons nous appelons tous les salariés de la 
Fnac à se mettre en grève et à rejoindre les cortèges des 
manifestants le 23 mars, ainsi que pour toutes les dates de 
grèves et de manifestations à venir. 

Le combat s’annonce long, mais il en vaut la peine. 

  lieu rendez vous
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