
 

DEFIANCE+++ 
 

FNAC ETOILE   

 

 Alors que l’article L.4121-1 du Code du Travail prévoit que « l'employeur prend les 

mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des 

travailleurs », deux évènements récents démontrent hélas que la direction et ses 

représentant.e.s perdent les pédales, et sacrifient la santé des autres au nom de la bonne tenue 

de leur « business ». 
 

 Le point commun à ces deux affaires : des salarié.e.s en mi-temps thérapeutique qui 

sont dans leur droit d’attendre de l’entreprise qu’elle soit bienveillante vis-à-vis des 

difficultés de santé momentanément rencontrées, des responsables Produits Techniques 

obnubilé.e.s par leurs objectifs commerciaux faisant redescendre la pression sur leurs 

subordonné.e.s, un Responsable des Ressources Humaines qui n’en a que le nom et préfère 

construire sa carrière personnelle, sous couvert d’une Directrice qui semble ne pas imposer les 

règles élémentaires de prévention en matière de santé. 
  

 Semaine 11. 

 Une salariée revient travailler à la suite de différents arrêts consécutifs à une 

pathologie lourde, dont sa hiérarchie n’ignore pas la gravité, et donc de ses conséquences 

immédiates sur sa capacité à assumer des charges de travail. 

 Alors même que le matin devant cette salariée, notre Directrice semble écouter les 

recommandations du secrétaire du CHSCT qui insiste sur le fait qu’il faut notamment 

s’assurer qu’elle ne soit pas mise en situation de travail isolé, s’assurer que ses horaires 

travaillés se fassent avec la présence de collègues… quelle est la merveilleuse idée de son 

responsable ? Lui imposer une fermeture !!! 

 Fort logiquement, cette salariée voit rouge et alerte le RH. Qui au lieu de trouver cette 

situation anormale et de faire preuve du discernement incombant à sa fonction, afin de 

s’assurer que la santé prime sur l’économique, lui dit qu’elle va obtenir l’emploi du temps que 

son état de santé nécessite, car en faisant la démarche de le demander, elle savait qu’elle 

aurait finalement gain de cause !!! 
 

 Semaine 12. 

 Bis repetita. Mais de plus en plus grave. 

 Un salarié, déjà en mi-temps thérapeutique suite à une pathologie lourde qui l’a vu être 

absent pendant de long mois, est entretenu par sa hiérarchie qui n’ignore pas la gravité de son 

état de santé depuis sa reprise au travail. 

 Dans quel but ? Alors que ce salarié, qui au meilleur de sa forme et en accord avec ses 

responsables du moment, ceci afin de respecter le partage entre sa vie privée et 

professionnelle, ne faisait pas de fermetures, son actuelle RD veut à tout prix lui imposer un 

changement d’emploi du temps à long terme visant à lui imposer une fermeture. 

 Et de profiter d’un nouvel aménagement de son emploi du temps à mi-temps 

thérapeutique sur 2 ou 3 jours sur recommandation de la Médecine du Travail (afin de prendre 

en compte son état de santé ponctuel et adapter ses incapacités à réaliser certaines tâches à ses 

horaires) pour le faire finir à 20h00. 



 Qu’importe les conséquences du travail isolé sur la santé de ce salarié diminué. 

 Qu’importent les conséquences de cette simple mesure sur l’amplitude horaire subie 

par ce salarié, la raréfaction des transports en commun après 19h30 multipliant son temps de 

transport et le faisant rentrer à plus de 22h00 comme il l’a hélas expérimenté quelques jours 

avant. Là encore quid de sa santé déjà mise à mal… 
 

  Ce salarié dont le corps n’a pas supporté cette fermeture imposée revient après un 

nouvel arrêt, et débute sa journée de travail à son horaire habituel, faisant fi du SMS envoyé 

par son RR lui imposant une nouvelle fermeture, sa RD courageuse mais pas téméraire faisant 

faire le sale boulot par ses nervis. 

 Sa RD ne le supporte pas, et le convoque à entretien. 

 Et y invite le RH du magasin pour le prendre en sandwich. 

 Quand le salarié, déjà stressé par la manière dont l’entreprise l’accompagne dans son 

retour difficile, et sentant sans doute l’embrouille venir, demande à être accompagné par un 

élu, le RH lui répond qu’il ne s’agit en aucun cas de lui coller un avertissement, ce qui justifie 

à ses yeux qu’il n’est pas nécessaire d’être assisté. 
 

 La conduite et l’issue de cet « entretien » démontre le contraire, et la direction 

peut s’estimer très chanceuse d’avoir seulement frôlé la catastrophe. 

 Car cet entretien visait à faire comprendre à ce salarié que depuis qu’il travaillait à mi-

temps thérapeutique son rendement avait baissé, que sa présence en début de journée n’avait 

pas de valeur ajoutée, que le CA se faisant sur le créneau entre 13h00 et 19h00 il se devait en 

tant que niveau III d’être présent, … Et le RH de lui indiquer qu’en définitive, qu’importe son 

mi-temps thérapeutique, c’est l’entreprise qui avait le dernier mot sur les horaires. 

 On ne saura jamais jusqu’où ces deux encadrant.e.s auraient poussé l’expérience, le 

salarié ayant demandé à en sortir, commençant à être mal. 

 Et tandis que ces deux hiérarchiques le laissaient prendre un peu d’air, il finissait par 

s’écrouler quelques mètres plus loin, son malaise nécessitant d’être pris en charge par les 

pompiers et d’être hospitalisé à la suite. 
 

 Deux jours après se tenait une réunion de CHSCT qui a viré au bal des faux culs. 

 Y étaient invitées des salariées volontaires à participer au préambule prévu sur ces 

deux évènements. Dont la salariée dont nous avons indiqué les difficultés à faire valoir le 

respect de sa santé. 

 Et le RH d’insinuer qu’elle mentait à ce sujet. 

 Et le RH de construire une narration idéale quant à l’entretien réalisé à 2 contre 1 avec 

cet autre salarié, où tout se serait bien passé puisqu’aucune voix ne s’est élevée. C’est vrai 

qu’il est démontré qu’1 (et encore moins 2) responsable hiérarchique ne peut 

impressionner/stresser/culpabiliser/humilier/… que quand il hurle sur un.e subordonné.e. 

 Et la Directrice de charger la Médecin du Travail, qui en omettant d’indiquer toutes les 

restrictions nécessaires sur son bulletin d’aptitude à reprendre le travail, quand bien même à 

mi-temps thérapeutique, était responsable du fait que la direction n’avait pas pu prendre en 

compte toutes les données concernant la santé des salarié.e.s. 
 

 Très pratique, quand on parle de négligence et/ou de la mise en danger d’autrui, 

surtout quand on a clairement franchi les limites tolérées par la loi. 
 

 Nous mettons en garde la direction, à l’échelle de l’établissement et de 

l’entreprise, quant à sa responsabilité vis-à-vis de la santé des salarié.e.s, et demandons 

que cesse immédiatement ces méthodes inappropriées et pourtant érigées en mode de 

fonctionnement, touchant régulièrement à la dignité et au respect de toutes et tous. 


