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Règlement et 

bordel…
La direction a choisi le meilleur moment pour tenter de faire passer son nouveau projet de 

règlement intérieur qu’elle veut commun à toutes les sociétés de la Fnac.

Choisir décembre pour le faire, c’était la meilleure des décisions, à tel point qu’on se 

demande si le choix n’a pas été arbitré par un stagiaire de 3ème.

Outre la date, il y a le contenu, et pour faire court, on peut considérer que pour la version 

initiale, ce n’était ni fait ni à faire. Personne n’ayant revendiqué la paternité de la chose, on 

réserve donc nos félicitations.

Evidemment, il y a eu une version 2, qui a donné lieu aussi à de nombreuses remarques des 

représentants du personnel et les observations de ces derniers ont été prises en compte 

pour l’élaboration d’une version 3 de ce texte toujours en cours. 

Pourtant, cette version 2 a été soumise et votée dans un certain nombre d’établissements, 

alors même qu’elle était obsolète ? Bravo  à tous et belle organisation !

La version qui s’annonce, soit la future 4ème n’a pas fini d’être examinée, faute de temps et 

nombre de réunions prévues dans les Ets ont été annulées, les textes soumis n’étant plus 

d’actualité et le futur règlement pas fini d’être épluché et amendé.

Cependant, et pour tenter un résumé de la situation qui s’annonce, on peut considérer, aux 

termes des dispositions prévues, que les employés sont tous suspects à priori d’être 

malhonnêtes. 

Notez que, bien qu’employés, les cadres semblent ne pas être concernés par la suspicion. 

Le raisonnement sous tendu est facile à déchiffrer : c’est l’inné, les pauvres sont mal payés, 

donc tentés par toutes sortes de larcins et magouilles qu’il faut prévenir, en envisageant les 

châtiments.

Beaucoup d’interdits, beaucoup d’exigences et pas mal de sanctions possibles pour les 

futurs déviants et indisciplinés, de sorte qu’avec un peu d’imagination morbide, on se 

demande pourquoi ne sont pas évoqués barbelés et miradors. 
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