
De l’exploitation sous couvert 
de Solidarité 

Les poilus ayant disparu, il serait donc normal de tirer un trait sur l'histoire, 
d'effacer de nos mémoires de tristes événements, la culture dérange, il est toujours 
plus facile de manipuler un peuple inculte et sans mémoire ! 
N'en déplaise à certains un petit rappel sur la journée de solidarité : 
La canicule de 2003 fut le prétexte, par la loi du 30 juin 2004, de faire payer aux 
seul-es salarié-es une solidarité avec les personnes âgées et handicapées. 
La création de cette journée de travail gratuite permet d’accroître la durée du 
travail sans contrepartie financière. 
Les entreprises reversent à l’état un pourcentage de la masse salariale 
correspondant à la journée de travail, nombre d’entre elles font cadeau de cette 
journée à leurs salarié-es. 
Chaque année, la Fnac fait le choix d’ouvrir le jour férié le plus rentable de l’année 
(pour 2017, le samedi 11 novembre), de faire travailler gratuitement les salarié-es, 
de rendre le volontariat obligatoire et de réaliser des bénéfices à très bon compte ce 
jour-là. 
La ladrerie de notre direction est sans limite !  
Alors que les dirigeants sont toujours aussi grassement payés, que les magasins 
bénéficient d'une journée supplémentaire de CA, les salarié-es sont privés d'un jour 
férié et du salaire qui va avec. 
Comme d’hab : aucune reconnaissance par la rémunération sauf pour certains ....  
Productivité, rentabilité, polyvalence, sont les mots d'ordre au détriment des 
conditions de travail et de la reconnaissance des qualifications. 
Quant à l'épuisement des salarié-es, les alertes sur le manque d'effectif, sur les 
burn-out en perspective, la Direction s'en fout !!! 

     « Tous dans les rayons !!! 
Bossons, trimons, 

Que le pognon impur, 
Abreuve nos patrons ! » 

C'EST FINI !!! 
Le 11 novembre, Tous en grève*  

Pour nos salaires, nos conditions de travail 
et dénoncer la politique antisociale  

de la Fnac. 
*pour cela, nous vous proposons de ne pas venir travailler le 11 novembre. 
* La valeur de la journée de solidarité est de 7h pour un temps plein, proratisée pour un temps partiels


