
VOCATION TARDIVE 
 

 L’approche des élections profession-
nelles, où nous le rappelons va être 
mis en place un CSE régional en lieu 
et place des actuels comités d’établis-
sements par magasins, fait naître 
chez certains des vocations insoup-
çonnées jusque là. 

En effet, c’est avec une certaine sur-
prise que nous avons appris récem-
ment, que dans notre établissement 
un salarié connu jusque ici pour son 

individualisme forcené, voulait maintenant défendre les intérêts collectifs 
des salariés sous la bannière d’un syndicat que nous avons nous même 
quitté tant ce dernier est resté sourd à nos problèmes (travail du Di-
manche, conditions de travail, salaires, etc…) 

Apparemment, ce phénomène ne touche pas que la Fnac de Nice, 
puisque rien que sur le SUD les échéances électorales ont fait naître le 
même type de vocations dans les établissements de Toulouse Wilson, 
Toulouse Micro, et Marseille La Valentine.  Bizarrement, se sont toujours 
les deux mêmes syndicats connus pour signer tous les accords mêmes 
les plus régressifs  qui bénéficient de ces vocations tardives. Il est aussi 
troublant de constater la proximité de  ces nouveaux représentants du 
personnel avec la direction. Tout comme l’attitude bienveillante de cette 
dernière vis à vis de ces gens la. 

Sans être médisant ces comportements ont de quoi nous rendre soup-
çonneux. Tout en faisant confiance à l’intelligence de nos collègues nous 
les mettons en garde contre ce jeu de dupes. LA direction de la Fnac 
rêve de confisquer les futures élections professionnelles, et de choisir 
elle même les futurs représentants du personnel. 

De notre côté, nous allons continuer à défendre les intérêts des salariés 
comme nous l’avons toujours fait dans ce magasin. Le vote CGT aux 
prochaines élections CSE est la seule moyen pour les travailleurs de la 
Fnac de Nice d’avoir des élus niçois combatifs et à leur écoute.  

Les 4 et 5 Avril prochain votez CGT


