
 

ELECTIONS CSE FNAC : 
LES ENJEUX… 

Au premier trimestre 2019, les salariés des Fnac Relais éliront leurs représentants du personnel au 
Comité Social Economique. 
Issue des lois Macron réductrices des droits, cette instance va remplacer les délégués du personnel, les 
CE et les CHSCT, tout cela avec moins de moyens bien sûr…

Notre direction a saisi cette opportunité pour liquider la majeure partie de la représentation en 
magasin et n’en garder qu’une portion congrue. C’est le sens du qualificatif « d’accord historique » mis 
en avant par la Fnac. 

Début 2019, 4 CSE régionaux (Sud, Rhône Alpes, Ouest, Nord Est) seront élus par 
les salariés, puis les 4 nouveaux CSE désigneront les quelques représentants de proximité par 
magasin en fonction du score des syndicats sur ces sites. Ils mettront aussi en place un CSE Central.

Pour autant, ce vote a des conséquences autres. À son issue en effet, le score de chaque syndicat sera 
mesuré et fixera le poids qu’auront les différents syndicats lors des prochaines négociations. 
Il suffit de comparer les accords Fnac et ceux de Darty pour mesurer la 
différence qui existe pour les salariés entre la Fnac, où la CGT est première 
organisation syndicale, et Darty où la CGT ne représente que 20% des voix.

Ensuite, ce résultat va servir comme pour toutes les élections professionnelles à mesurer l’audience 
nationale de chaque syndicat de laquelle résultera la proportion de conseillers Prud'hommes CGT 
dans les tribunaux. 
Là encore, la CGT est le syndicat le plus combatif pour défendre au mieux les 
intérêts des salariés.
Cette élection est donc tout sauf anodine, en moyenne 14 titulaires et 14 suppléants vont être 
chargés de représenter environ 700 salariés sur des régions géographiquement très étendues. 

Dans l’intérêt des salariés, il va falloir que ces élus soient pugnaces, 
travailleurs et intègres, en un mot il faut qu’ils soient CGT

Si vous voulez nous rejoindre et pourquoi pas être présents sur nos listes vous pouvez nous 
contacter au 06 82 00 97 57/ André Chapuis DSC Relais. andre.chapuis31@gmail.com
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