Du personnel de la fnac-forum des halles

paris, le 27 mars 2009
A l’attention de Monsieur François Bodet,
Ville de Paris

Monsieur,
Vous n'êtes peut-être pas sans savoir que les fnac parisiennes dont celle du forum
des halles font l'objet d'un plan de restructuration conduisant à la fermeture du
magasin de Bastille et à la suppression de 200 emplois sur paris.
C'est dans ce contexte, que les salariés de la fnac forum (500 salariés)
s'inquiètent du devenir de leur magasin et de leur propre avenir.
Lorsque Monsieur DELANOË a lancé l'idée de la réfection du forum des halles, il
s'était engagé publiquement et personnellement à y préserver les emplois.
Nous avons appris que la mise en place des constructions extérieures nécessiterait
le renforcement des structures du bâtiment dont une douzaine de piliers situés dans
l'enceinte de la fnac.
La Direction de la fnac nous dit "ne pas être au courant".
Nous avons donc demandé un rendez-vous avec la direction de PPR pour obtenir
quelques assurances en cas de fermeture du magasin pendant les travaux.
Nous n'en avons toujours aucune nouvelle.
Nous ne pouvons imaginer un seul instant que si ces travaux devaient avoir un
impact sur ce magasin qui est le plus fréquenté du groupe fnac, il ne puisse y avoir
selon les engagements du maire, une concertation entre la mairie de Paris et la
direction de la fnac et de PPR.
Nous ne souhaitons pas nous retrouver dans la situation dramatique des salariés de
la Samaritaine et voir nos emplois sacrifiés au nom d'un "intérêt général" qui
exclurait nos minuscules intérêts particuliers.
C'est maintenant, avant la programmation définitive de ces travaux, que nous
devons être fixés.
C'est pourquoi, nous demandons au maire de Paris une rencontre, afin de clarifier la
situation le plus rapidement possible, avec les représentants du personnel de la fnac
forum.
Recevez, Monsieur, l'expression de notre considération
Pour le personnel de la fnac-forum,
Christian LECANU, délégué syndical central CGT fnac-Paris
06 88 43 40 32
ce.fnacforum@wanadoo.fr

