
C’
est à la Fnac des Champs-
Élysées que le conflit a dé-
marré et ce n’est pas un ha-

sard. C’est sans doute le magasin
qui ressemble le moins à l’image de
marque et à l’histoire de la Fnac. Ou-
vert il y a quatre ans sur « la plus bel-
le avenue du monde », il a des am-
plitudes d’ouverture qu’aucune autre
Fnac ne connaît : de 10 heures à
24 heures, 7 jours sur 7… Quand le
concurrent Virgin s’est installé à Pa-
ris, la direction de la Fnac affirmait
sa différence en s’opposant sur la
question des ouvertures dominicales
régulières. Il a suffit qu’elle trouve un
emplacement sur l ’avenue des
Champs, à quelques centaines de
mètres de Virgin, pour revenir sur ce
qui n’était en rien un principe social
qu’elle aurait défendu pour protéger
les salariés du commerce ou les
clients des ouvertures sauvages.
C’était un simple argument publici-
taire la différenciant de son principal
concurrent. Les conditions de travail
et de vie sont donc nettement plus
pénibles à la Fnac des Champs

qu’ailleurs : plannings changeant
toutes les semaines rendant difficile
toute organisation de sa vie sociale,
familiale, scolaire. A cela il faut ajou-
ter l’absence d’un statut social et
d’avantages acquis dans d’autres
Fnac, en particulier à Paris. Des sa-
laires encore plus bas que sur les
autres Fnac, pas de prime de va-
cances… La direction générale a
choisi d’ouvrir cette vitrine de la
Fnac en l’isolant dans une filiale à
part, la coupant ainsi des autres ma-
gasins, des instances de représen-
tation du personnel qui vivent sur les
autres filiales, et privant ainsi ses sa-
lariés des avantages acquis au
cours des luttes sociales qu’a
connues l’enseigne, en particulier à
Paris.

L ’ E X T E N S I O N  D E  

L A  G R E V E  À  P A R T I R  

D E S  C H A M P S  E L Y S É E S

Se sont mobilisés à la Fnac des
Champs les jeunes salariés, dont

Au printemps dernier, la Fnac a connu l’un de ses conflits so-
ciaux les plus importants. Disparités et éclatement des statuts
sociaux, embauches au SMIC, blocage des salaires, précarisa-
tion des emplois, non-reconnaissance des compétences et des
qualifications, absence d’évolution de carrière… la Fnac est en-
trée depuis longtemps dans l’ère de la normalisation sociale et
commerciale. Si la Fnac n’est pas Mc Do, la situation objective
des salarié(e)s présente de telles similitudes que cette grève a
naturellement et à juste titre été intégrée aux luttes qu’ont
connues d’autres enseignes du secteur du commerce et des
services l’hiver et le printemps derniers.

Gaëlle Créac’h
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beaucoup sont à temps partiel, étu-
diants qui ne font que passer à la
Fnac, révoltés par des conditions de
vie, de salaires et de travail qui ren-
dent difficile la poursuite des études,
ainsi que des salariés embauchés à
l’ouverture du magasin il y a quatre
ans, et qui prennent conscience que
les promesses faites à ce moment-
là, sur les futures augmentations de
salaire ou les évolutions de carrière
n’étaient que du vent. C’est sur ce
dernier point que l’extension du
mouvement des Champs aux autres
Fnac a été possible. Dans tous les
magasins, la non reconnaissance
des qualifications, l’absence d’évolu-
tion et la politique de bas salaires
sont mal vécues. Ces phénomènes
s’ajoutent au blocage des salaires
depuis dix ans, qui a également mis
en mouvement dans les plus vieux
magasins des salariés plus ancien
(ne)s pour lesquel (le)s la baisse
constante du pouvoir d’achat depuis
une dizaine d’année finit par être in-
supportable. Cette grève s’est éten-
due de la Fnac des Champs aux
autres magasins parisiens comme
Étoile, Forum, Montparnasse, Ita-
liens et Bastille et a provoqué une
mobilisation plus ponctuelle sur bien
d’autres magasins. En particulier
ceux de province, qui ont connu des
journées de grève significatives. La
mobilisation a débuté le 13 février et
s’est poursuivie jusqu’en avril. Elle
s’appuyait sur des revendications
bien précises, en particulier sur les
salaires, avec l’exigence d’un retour
aux augmentations générales sup-
primées depuis 1993 pour être rem-
placées par un système de primes et
d’augmentations individuelles et
d’une généralisation de la prime de
vacances à l’ensemble du personnel
de la Fnac. Pour la première fois, la
revendication « une seule enseigne,
un seul statut social », jusque-là ins-

crite dans les plates-formes syndi-
cales, a été portée par les salariés
en lutte. Enfin, ce fut aussi un mou-
vement de solidarité, en particulier
avec les collègues des Champs, les
plus mal lotis du groupe, pour qu’ils
obtiennent un statut social identique
à celui des magasins parisiens.
La toile de fond de ce conflit, c’est
bien la dénonciation des injustices
sociales, injustices face à une poli-
tique salariale indécente dans un
groupe qui engrange des bénéfices
records et ne cesse de se dévelop-
per ; injustice face aux inégalités so-
ciales qui existent entre les salariés,
les magasins, les filiales. Injustices
aussi vis-à-vis d’une entreprise qui
émet un discours parfaitement hypo-
crite et cynique auprès de sa clientè-
le, sur les droits de l’homme, le res-
pect de la citoyenneté et la toléran-
ce, et se comporte en interne com-
me n’importe quel grand groupe de
la distribution. 

L A  P R I S E  D E

C O N S C I E N C E  

D E S  S O L I D A R I T É S  

L A T E N T E S

Les grèves permettent de vivre ces
moments que pas un salarié n’aurait
imaginés quelques semaines plus
tôt. Quand on est « dressé » à faire
du chiffre, toujours plus de chiffre, on
peut se surprendre à bloquer son
magasin et à ne laisser rentrer que
les clients qui viennent se faire rem-
bourser un produit. Avoir un résultat
négatif en fin de journée est plus
subversif qu’on pourrait le penser !
On peut se retrouver à échanger son
gilet avec celui d’un collègue de Vir-
gin, en grève lui aussi ! L’affichage
sur les magasins des fiches de paie
pour faire connaître la vérité des sa-
laires à la clientèle, les initiatives

prises en commun avec les salariés
d’autres enseignes implantées sur
les Champs-Élysées, l’apparition ré-
gulière de la Fnac dans les médias
entre McDo et Pizza Hut ont permis
de transgresser bien des tabous.
C’est naturellement que des liens se
sont créés entre les salariés de ces
différentes entreprises, du fait d’une
communauté de situation, même
âge, même itinéraire, même absen-
ce de perspective professionnelle
motivante et de reconnaissance du
travail fourni, des qualifications, du
professionnalisme. C’est par hasard
que la distribution s’est faite entre
les enseignes, que certains ont été
recrutés chez Virgin, plutôt qu’à la
Fnac, McDo ou Go-sport pour des
salaires qui surfent sur le SMIC, à
temps partiel souvent, et des qualifi-
cations qui ne sont pas reconnues.
Le dogme du tout individuel et de la
concurrence entre les salariés qui
régit la politique des salaires et des
contrats, la gestion du personnel en
général, a laissé la place à une dy-
namique collective des salariés qui
prennent conscience que face à l’or-
ganisation de leurs patrons, qui, eux,
s’entendent parfaitement sur les am-
plitudes et les ouvertures dites ex-
ceptionnelles, sur les salaires et
aussi sur les prix de vente des pro-
duits à la clientèle il y a intérêt à se
regrouper, à se battre ensemble.
Le démarrage du mouvement à la
Fnac des Champs-Élysées a sans
doute été influencé par la longue
grève de McDo. En faisant grève
pendant trois mois, ceux de McDo
prouvaient qu’il était possible de
« partir ». Leur mouvement légiti-
mait, aux yeux de salariés qui se lan-
çaient pour la première fois dans
une telle expérience, la grève com-
me seule arme pour se faire en-
tendre, comme seul moyen de rele-
ver la tête quand la direction reste
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sourde à tous les signaux d’un ma-
laise social profond et d’un ras-le-bol
qui s’accumule depuis plusieurs an-
nées. Les formes radicales qu’a pris
le mouvement, en particulier le blo-
cage du magasin, qui sera repris sur
les autres Fnac, étaient sans doute
inspirées de l’expérience McDo,
dans ce sens qu’elles traduisaient le
niveau d’exaspération des salariés
de la Fnac et leur volonté de rendre
leur action efficace et visible. Le dé-
marrage de la grève a été spontané
à la Fnac des Champs et ne s’ex-
plique que par la volonté de
quelques salariés d’abord, puis
d’autres dans la foulée d’en dé-
coudre avec l’appui des élus CGT du
magasin, seul syndicat présent aux
Champs. Ceux-ci ont eu immédiate-
ment le réflexe d’appuyer ceux qui
voulaient débrayer, d’organiser la
grève et finalement, comme la direc-
tion ne bougeait pas, de l’installer
par la force des choses dans la du-
rée. L’extension du mouvement aux
autres Fnac a été rendue possible
avant tout par le ras-le-bol qui devait
s’exprimer face à la politique salaria-
le de la direction. Ras-le-bol sur le-
quel l’intersyndicale CGT, FO, SUD
s’est appuyée pour préparer les né-
gociations annuelles obligatoires sur
les salaires, qui se déroulaient dans
le groupe Fnac quelques semaines
plus tard. L’enjeu était bien de soute-
nir la grève de la Fnac des Champs,
dans l’unité, pour éviter son isole-
ment et son épuisement. La soutenir
en lui apportant une aide matérielle
concrète, en la popularisant auprès
des salariés, tout en indiquant qu’à
la Fnac en général, pour des aug-
mentations générales de salaires et
pour en finir avec les inégalités so-
ciales, c’était bien la grève qui était à
l’ordre du jour dans tous les maga-
sins.
Il est clair que la direction générale

de la Fnac n’était pas préparée à un
tel mouvement, qu’elle ne croyait
pas à un tel développement de la
grève quand celle-ci a débuté aux
Champs le 13 février. Comment une
poignée de salariés, sans expérien-
ce et volontairement coupée des
autres Fnac, pouvaient-ils par leur
grève contribuer à développer un
mouvement long, qui a finalement
touché d’une manière ou d’une autre
les principales filiales de vente et
dont la presse s’est faite largement
l’écho ? La direction connaissait par-
faitement la profondeur du malaise
aux Champs et n’ignorait pas les
conséquences de sa politique socia-
le et salariale sur les conditions de
travail et de vie des salariés, ni le
mécontentement qu’elle générait.
Une enquête menée en interne
quelques mois plus tôt lui avait
d’ailleurs donné quelques indica-
tions dans ce sens. Cela dit, tant que
rien ne bouge, les salariés, même
mécontents, ne sont qu’une ligne
qu’il faut compresser le plus possible
sur un tableau de bord dont la der-
nière ligne doit réjouir l’actionnaire.
C’est une certaine forme d’aveugle-
ment ou d’auto-persuasion sur la fin
des luttes sociales, des grèves, des
batailles syndicales qui n’a pas per-
mis à la direction de faire face à la si-
tuation. Plutôt que de problème de
front, de reconnaître le mouvement
et les problèmes qu’il posait, la di-
rection a décidé de tout nier, de tout
ignorer : pas de grève, pas de mou-
vement, pas de malaise, pas de légi-
timité des revendications… seule-
ment quelques fauteurs de troubles
qui profitent du contexte pré-électo-
ral pour s’exprimer ! La presse a
d’ailleurs souligné l’écart qu’il y avait
entre l’image de marque de la Fnac
et son histoire et son attitude face à
la grève et aux grévistes. En particu-
lier quand B. de Talhouët, dirigeant

de la Fnac, dans une note, a appelé
les cadres de l’entreprise « à ne pas
céder à l’intimidation, à sanctionner
par tous les moyens justifiés (pé-
naux, disciplinaires, financiers) les
auteurs de ces troubles ». On ne
parle ici ni de salariés, ni de grève.
Les mots ont un sens. Cette note ré-
sume parfaitement l’attitude de la di-
rection Fnac/PPR vis-à-vis de ce
mouvement, attitude qui a d’ailleurs
alimenté le point de vue défendu par
les salariés en grève et les syndicats
sur ce qu’était la Fnac aujourd’hui.
Rendre la grève vivante et animée,
voire festive, la défendre vis-à-vis
des clients pour en faire des alliés, la
rendre visible en s’adressant à la
presse ou en se rendant au salon du
Livre pour se faire entendre,
l’étendre, l’organiser dans la durée,
dans l’unité pour gagner, manifester
devant le siège Pinault-Printemps-
La Redoute quand la direction de la
Fnac démontre qu’elle n’est là que
pour appliquer les consignes du
groupe, mettre la direction en défaut
entre son discours officiel et publici-
taire et la réalité de sa politique,
telles ont été les préoccupations col-
lectives de ce mouvement social qui
ont surpris et exaspéré la direction.
Celle-ci a dénoncé les méthodes
employées, le fait qu’un « petit
nombre de gens bloquent des maga-
sins », la médiatisation du conflit par
les grévistes… Elle aurait voulu que
les salariés en soient encore à l’âge
de pierre en matière de communica-
tion quand elle a tous les moyens les
plus modernes à sa disposition pour
faire parler d’elle ! Des arcs et des
flèches contre l’exocet dernier cri !
Cette grève s’est terminée sur un
paradoxe. Les salariés n’ont concrè-
tement pas gagné grand-chose mais
sortent grandis de ce conflit qui a ou-
vert une nouvelle situation à la Fnac.
Ceux des Champs ont obtenu une
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augmentation d’environ 100 euros,
ce qui n’est pas rien mais reste as-
sez éloigné de leurs revendications.
Ailleurs, la direction a fait un petit
pas en donnant des augmentations
à certaines catégories mais en refu-
sant de renouer avec le principe
d’augmentations générales et en
laissant le salaire d’embauche au
SMIC. Les disparités sociales de-
meurent entre les différentes filiales
de la Fnac. Mais ces deux ques-
tions, salaires et inégalités, sont de-
venues, depuis le conflit, un enjeu
majeur que la direction ne peut plus
ignorer sous peine de voir la mobili-
sation repartir à n’importe quel mo-
ment, sur n’importe quel magasin…
La direction, elle, n’est pas sortie
renforcée de ce conflit qu’elle n’a
pas voulu entendre ni comprendre,
qu’elle a voulu réprimer sans pouvoir
aller jusqu’au bout de sa démarche.
Elle a dû réintégrer en juillet deux
salariées des Champs qu’elle avait
licenciées. Quelques semaines plus
tard, elle a dû renoncer à la procédu-
re qu’elle avait engagée devant le tri-
bunal correctionnel contre 20 sala-
riés du groupe PPR à la suite d’une
manifestation organisée devant le
siège de l’entreprise en mars.

L E  C O M B A T  D E  S A L A R I É S  

S U B I S S A N T  D E S  F O R M E S  

D ’ E X P L O I T A T I O N  

N O U V E L L E S

On a souvent qualifié les conflits qu’a
connus ce secteur fin 2001 et début
2002 de conflits « des précaires ». A
chaque fois pourtant, la caractéris-
tique principale de leurs animateurs
et des salariés qui y participèrent
n’était pas d’être précaires au sens
du statut qui les lie à leur entreprise.
Le turn-over important dans ce sec-

teur n’empêche pas certains d’y res-
ter plusieurs années, en CDI, sou-
vent à temps partiel, parfois à temps
complet. C’était le cas de celles et
ceux qui ont bougé. La plupart sont
des jeunes, souvent issus de milieux
populaires, de l’immigration et des
banlieues, et sont confrontés à des
emplois que l’on appelle peut-être
précaires parce que personne n’ima-
gine qu’ils peuvent durer une vie : le
niveau de salaire permet de survivre
mais pas de vivre, les horaires ne
permettent pas d’organiser quoi que
ce soit, les diplômes, les compé-
tences ne sont pas reconnus… Mais
ce sont les seuls emplois que la so-
ciété propose, y compris à ceux qui
ont pu suivre des études universi-
taires. Les postes ne correspondent
pas réellement à des métiers
puisque les produits ou les services
qu’ils vendent sont interchan-
geables. On est plutôt vendeur que
libraire par exemple. Aucune évolu-
tion ni promotion ne sont offertes sur
la base de l’expérience acquise et de
la reconnaissance des qualifications.
On ne progresse que lorsqu’on ac-
cepte de monter dans la hiérarchie
avec pour seules missions la tenue
du tableau de bord et l’encadrement
des équipes. Cette perspective en dit
long sur le climat qui règne dans ces
entreprises et sur le rôle que jouent
la discipline, le comportement de
chacun, la soumission à l’autorité
dans le jugement porté sur le salarié.
Jugement arbitraire qui remplace
dans les faits toute référence à des
grilles de qualification qui s’applique-
raient à tous et permettraient la re-
connaissance la plus objective pos-
sible du travail, de l’expérience, de la
progression du salarié et l’attribution
du salaire correspondant.
Avoir la capacité de surmonter par la
lutte collective l’éclatement des si-

tuations et l’individualisation du rap-
port au travail, c’est sans doute la
plus belle leçon de ces conflits qui
ont mis en action un secteur nou-
veau de la classe ouvrière, dont les
formes d’exploitation se sont instal-
lées depuis une vingtaine d’années.
La plupart des grévistes vivaient là
leur première expérience de lutte, de
rencontre avec les organisations
syndicales qui étaient présentes et
devaient faire la preuve de leur utili-
té, en se mettant au service du mou-
vement. Ils ont su s’organiser et me-
ner leur lutte en obtenant les sou-
tiens nécessaires à leur action, du
côté des syndicats ou, pour McDo
par exemple, du comité de soutien.
Des contacts, des liens, des réseaux
comme Stop précarité perdurent au-
delà de ces grèves. Un espoir pour
les mobilisations à venir.

n
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