
L’un des exercices consiste à répar3r les 
différentes masses entre augmenta3ons 
générales et individuelles, et entre le collège 
« employés » et celui des cadres.   
La première mixture présentée par la 
direc3on est dure à avaler et, est 
contaminée par une logique, ignorant 
allègrement tous les efforts fournis et 
déployés par les salariés, tout au long de 
ce?e année au contexte économique et social 
difficile. A la fin de ce?e deuxième réunion, 
une augmenta3on de 27€40 est proposée au 

II.3 pieds de grille. Est-il normal que 
l’enveloppe des augmenta3ons individuelles soit supérieure à celle de tout le collec3f ?   

Sacrée gueule de bois pour ceux qui pensaient que l’annonce d’une enveloppe vitaminée de 2M8 
après des années de dise?e, allaient un tant soi peu améliorer le quo3dien des salariés de la 
Fnac. Les prix augmentent, mais les salaires ne suivent pas, et la perte de pouvoir d’achat 
s’accentue avec l’envolée des produits de première nécessité et la flambée des factures d’énergie.  
Ce « dosage » proposé par la Fnac- au-delà des frustra3ons qu’il génère-va procurer de sacrés 
maux de tête aux salariés pour composer leur caddie. Ces négocia3ons annuelles obligatoires 
souvent théâtralisées, sont tellement vérolées qu’il est scandaleux de constater aujourd’hui 
que les salariés ne peuvent pas vivre décemment de leur travail. La trentaine d’euros en fonc3on 
des niveaux, ne répond pas au problème de l’infla3on que nous subissons de plein fouet. Faut-il 
aOendre les négocia3ons de branche de la mi-Avril ou la nouvelle hausse du SMIC indexée sur 
l’infla3on pour que les situa3ons des travailleurs de la Fnac soient considérées de façon moins 
microscopique ? 

Sur la dégrada3on des condi3ons de travail, il sera très difficile de trouver le remède, car depuis 
des années, la direc3on esquive tout diagnos3c. Les salariés de la Fnac sont en souffrance à force 
d’absorber sous-effec3f sur sous-effec3f.  Il ne reste plus que la troisième réunion pour qu’enfin, 
la direc3on daigne aborder le sujet…   

Pour la CGT, il est grand temps de revendiquer des augmenta3ons. La CGT a déjà demandé que 
le reliquat de l’enveloppe, et plus encore, serve aux augmenta3ons générales. C’est avec notre 

salaire qu’on vit tous les mois et sur lequel est calculé notre future retraite. 
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