
 

Dimanche, 
le retour… 

FNAC  

 
 Réputé non-écrit l’an dernier après l’exercice du droit d’opposition de la CGT, FO et SUD, l’accord 
sur le travail du dimanche et en soirée signé l’an dernier par les « réformistes » revient. 
 Ce come back qui réjouit la direction se fait dans des conditions différentes de l’an passé en raison 
de l’activisme opéré sur la société Périphérie lors des élections de novembre dernier et déjà commenté. 
 

 La direction a pu faire une démonstration réussie de son sens de l’organisation en utilisant la CFTC, 
l’objectif a donc été atteint, nous ne pourrons pas nous opposer à un futur accord. 
 

 A ce sujet, il est prévu un semblant de négociation le 5/01 après midi et le 06/01 au matin pour, au 
pas de course, faire signer les réformistes. (On notera que réforme se comprend comme régression sociale, 
sauf à considérer que bosser le dimanche est un réel progrès) 
 

 Deux blocs se retrouveront donc en présence, CGT et SUD avec 48,3% face à CFDT et CFTC à 45,7%, 
et les textes imposent désormais une majorité, soit 50%. 
 

 Si pour la CFTC aucun doute n’est permis sur sa volonté de faire plaisir à la direction, façon retour 
d’ascenseur, la signature ne fait pas consensus au sein de la CFDT et, un an et quelques dimanches 
supplémentaires ont peut être changé les points de vue. 
 

 Pour la CGC, qui pourrait jouer le rôle d’arbitre avec ses 6%, la situation est contrastée, la direction 
et la CFTC la « lui ont fait à l’envers » sur Périphérie, outre la contestation lors de tentatives 
d’implantations et il pourrait donc y avoir quelque ressentiment justifié. 
 Mais pas que, car si le projet devait être mis en œuvre, la population cadre serait évidemment mise 
à contribution de manière sévère, il est facile d’imaginer que la notion de volontariat pour eux se pose 
dans des termes très différents et notamment dans les établissements qui comprennent un seul cadre par 
plateau. Dit autrement, le boulot ou la vie hors de la boite, et ça peut donner à la CGC envie de 
s’abstenir…. ou de manger son chapeau, nous verrons. 
 

 A cette difficulté de « choix », il faut ajouter pour tous, cadres inclus, la désorganisation que 
provoque en semaine le travail du dimanche, celui-ci se faisant à effectif constant. 
  
 Au final, aucun syndicat ne peut valider seul le travail du dimanche, l’alliance de deux permettrait 
aux signataires de demander l’organisation d’un référendum pour laisser s’exprimer directement les 
salariés/citoyens, et de prendre acte du résultat, genre vive la démocratie…. 
 

 Un petit conseil tout de même aux habiles négociateurs du dimanche, c’est le moment idéal pour 
arracher un max à une direction qui veut un accord à tout prix. 
 La même direction a su trouver plus d’un milliard pour choper (très cher) DARTY, alors il y a de la 
marge, faut donc oser. 
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