
Ils ne reculent devant rien chez les Chrétiens !!! 
S’octroyer des signatures d’accords auxquels leur 
participation a été quasi inexistante lors des   
négociations, fallait oser !!! 
 
La participation n’a pas été signé par FO car  
encore trop insuffisante à notre goût, même si 
les propositions reprises émanent principalement 
de notre syndicat. 
 
Pour l’intéressement, c’est sur que l’on        
préfèrerait des augmentations de salaires, mais 
sans vous les salariés, on ne peut rien négocier, 
surtout pas des cacahuètes. 
On rappellera à l’époque (2013) la déclaration de 
la CFTC lors du tour de table: 
« Vous êtes venus sur nos propositions donc 
nous allons signer » 
Et la réponse de la Direction: 
« Mais vous ne nous avez rien proposé ? » 
 
L’accord Intergénérationnel a été signé par FO 
 
Pour l’égalité Pro, si on reconnaît à la Direction 
les déclarations de bonnes intentions, on ne peut 
que déplorer l’inexistence de moyens pour le faire 
vivre. 
 
Sur l’accord santé prévoyance, on aimerait bien 
savoir d’où viennent les 90% de satisfaits, il n’est 
pas mauvais mais pourrait être plus aboutit. 
 
On va leur accorder l’actionnariat, mais nous 
sommes curieux du « Gros Succès » revendiqué, 
et surtout on peut s’interroger sur la           
catégorie salariale qui en a le plus bénéficié ? 
 

Sur les dimanches, rien à ajouter, notre position 
est et restera la même, c’est Niet !!! 
Du reste, le volontariat est-il réel ou imposé, à 
vous de voir? 
 
Reste les négociations annuelles obligatoires 
(NAO) dont ils ne vous parlent pas, c’est    
pourtant là que votre salaire se joue et où ils 
n’interviennent quasiment pas, leur DSC ne    
sachant même pas reconnaître son Directeur de 
Région étant donné qu’il est aussi présent dans 
son magasin que l’Arlésienne. 
Capables comme l’année dernière d’abandonner 
le sort des 2.1 devant passer à 2.2 contre une  
augmentation de 10 euros de la prime vacances. 
 
Votre sort ils s’en tapent !!! 
Ils préfèrent faire mumuse sur Yammer, parlant  
de sujets n’ayant rien à voir avec la Fnac. 
Et c’est pour des personnages pareils que vous 
voulez voter en 2019 !!! 
 
Réfléchissez bien, chez nous on s’occupe des 
problématiques du personnel, pas de notre   
carrière personnelle 
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