
ON TOUR
Vous êtes frustrés car vous n’avez jamais pu assister à un concert de Bruno MARS. 
Notre  direction  a  pensé  à  cette  souffrance  et,  en  ce  moment  même,  organise  et 
sponsorise dans les magasins la tournée de Bruno Marc…. Bon il est un peu plus vieux et 
ventru,  il  danse  moins  bien  et  le  chant  n’est  pas  son  fort,  sauf  peut  être  pour  les 
louanges du patron.
 
En tout cas la direction ne lésine pas sur les moyens et un  accueil chaleureux est réservé 
au pèlerin des chrétiens de la Fnac, quand il devient difficile pour les autres syndicats de 
distribuer des tracts aux salariés de certains Ets.

Cafés  et  croissants  sont  ainsi  mis  à  disposition  pour  que  ce  leader  spirituel  puisse 
célébrer sa messe dans laquelle il ne vous expliquera pas : 
1) pourquoi la CFTC est le syndicat préféré de la direction, 
2) comment on peut dormir pendant toutes les négociations tout en se faisant passer 
pour un vengeur masqué sur les réseaux sociaux,
 3) comment on peut signer plus vite que son ombre des accords pourris pour les salariés 
de la Fnac, 
En bref, si vous voulez assister à un spectacle de foire, allez-y, cela vaut la femme à 
barbe.

Par  contre si  vous avez des questions sur  les  moyens d’améliorer  nos conditions de 
travail,  les  futures  élections,  la  mise  en  place  des  CSE,  la  lutte  contre  les  pressions 
quotidiennes, la polyvalence forcée, bref le devenir des salariés dans la future stratégie 
de la Fnac, passez votre chemin vous n’aurez droit qu’à une nouvelle version du discours 
de la direction de la Fnac….

Et  d’ailleurs  comment  pourrait-il  en  être  autrement  tant  la  collusion  entre  cette 
organisation et la direction de la Fnac est évidente.
Cette dernière est en train de mettre en place une stratégie électorale qui lui permettra, si 
elle s’avérait payante de pouvoir faire passer les pires projets sans aucune résistance de 
la part des représentants du personnel.
Elle a déjà commencé en faisant prendre des mandats CFTC à certains cadres qui n’ont 
rien à refuser à la direction….sauf à devenir des moutons noirs.
En gangrénant cette catégorie du personnel, la direction s’assure d’avoir les suffrages 
d’une  population  connue  pour  appliquer  toutes  les  directives  et  entre  autres  les 
consignes de votes. 
Avec cette tournée, elle essaye de faire de même auprès des employés, puisque sur Fnac 
Périphérie, ça a bien fonctionné. 

Après Valence et Annecy, cette mauvaise caricature du syndicalisme arrivera peut être 
près  de  chez  vous.  C’est  un  spectacle  fauché  et  mal  fichu  mais  qui  peut  s’avérer 
destructeur pour les droits des salariés de la Fnac.
Il ne nous reste maintenant plus qu’à faire comme les salariés d’Orléans et Montpellier 
qui ont toujours réservé des humiliations électorales aux 2 leaders de la CFTC Fnac, dont 
Bruno  Marc,  simplement  parce  qu’ils  connaissent  les  loustics  et  leur  «  capacité  »  à 
défendre l’intérêt collectif. 
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