
 CGT Fnac 

Le contrat de confiance…. 

Pas d’hésitation tant le truc a été rabâché par la publicité depuis des années, c’est rentré 
dans les têtes, tout le monde pense à DARTY et notamment à son SAV qui a servi à asseoir 
margel’image de la boite, celle qu’Alexandre BOMPARD s’est acharné à acheter. 
En quittant la boutique pour aller découper chez CARREFOUR, l’ex PDG gourmand précité a 
cédé son tablier, les outils dont l’affutoir, les gants en cotte de maille et la notice 
d’utilisation à son successeur Enrique MARTINEZ qui semble bien avoir fini son 
apprentissage. 

En effet, depuis fin septembre et assez discrètement, un plan social vise l’organisation des 
services après ventes de chez DARTY. 
Le motif n’est pas réellement nouveau, puisqu’il s’agit, selon les promoteurs de la saignée en 
cours de « sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ». 
La purge en cours d’administration va donc viser à « rationaliser » l’organisation, autrement 
dit à virer des salariés pour alléger les couts de fonctionnement, du connu. Ça renvoie aux 
fameuses « synergies » chères à Alexandre. 

Au terme de l’opération, 3 sites seront fermés et 171 salariés sont impactés en national. 69 
postes supprimés, 31 postes vont être soumis à un avenant mais la mobilité vers la capitale 
(Wissous)  ou Tours va poser un problème et création de 35 postes. Un Plan de Départ 
Volontaire est en cours de négociation. 
Pour les rêveurs, il convient de rappeler que les postes peuvent prendre forme humaine, 
genre salariés-es. 
Pour les boursicoteurs détenteurs d’action Fnac, c’est une bonne nouvelle déjà saluée par une 
hausse du cours de bourse à 82 € ! 
La consommation du mariage des deux enseignes se fait au forceps ! Les salariés du SAV ne 
sont pas les premiers ni les derniers à en subir les conséquences. Et avec MACRON 1er , ceux 
qui ne sont rien, les fainéants, les cyniques , les extrêmes ont intérêts à « foutre le bordel » 
pour défendre leur travail ! 


