
  

    

Mesdames, Messieurs, 
 
Nous avons pris connaissance de votre choix d’arrêter la date de la journée de solidarité 2018, pour les 
différentes sociétés Fnac, le 14 Juillet 2018.   
Or depuis un certain temps, ce jour a été révélé à l’ensemble des salariés lors des NAO 2018 (réunion du 
29 Mars 2018 pour Relais). 
Nous tenons à vous signaler que les salariés ont pour consigne de poser leurs congés sur « My fnac » 
pour une validation par leur hiérarchie au 31 Mars 2018.  
 
Beaucoup de salariés ont donc articulé leurs congés, bien en amont, autour de cette fête nationale :   
-Pour certains, les CP démarrent le 16 Juillet, avec des heures à compenser le 13 Juillet. Le 14 juillet 
étant un jour férié chômé, ces salariés se sont donc organisés pour partir la veille d’un week-end.   
-Pour d’autres, les CP démarrent le 8 Juillet ou plus tard et ont posé 3 semaines ou moins. Le 14 juillet 
étant un jour férié chômé, cela leur donne droit à un jour de fractionnement. 
 
La décision de la direction de choisir le 14 juillet comme journée de solidarité pénalise ces salariés ! 
 
Dans les deux cas cités ci-dessus, les salariés ne reviendront pas une journée pour travailler durant 
leurs congés.   
Dans les deux cas, pourquoi les salariés seraient-ils pénalisés d’un jour de congé supplémentaire alors 
qu’au moment de l’arbitrage des congés, l’information ne leur était pas donnée ?  
 
L’ensemble des Elus CFTC souhaite donc que cette journée de solidarité soit repositionnée au 1er 
Novembre 2018 (jour de solidarité pour les Fnac parisiennes) ou à défaut pour les salariés étant en 
congés le 14 juillet 2018, que cette journée leur soit offerte. (C’est à dire qu’aucun congé supplémentaire 
ne leur sera déduit).  
 
Nous sommes conscients que cette obligation légale doit être remplie par l’employeur, nous vous 
demandons donc exceptionnellement de modifier cette journée de façon à répondre à cette 
problématique exceptionnelle ou à défaut d’offrir exceptionnellement cette journée aux salariés étant 
en congés à cette date. 
 
Nous sommes sûrs que vous êtes conscients du problème pour cette année 2018 et que vous répondrez 
à cette problématique le plus humainement possible. 
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