Élections CSE : les 4 et 5 avril 2019
L’ÉQUIPE DE BABEL OUEST

Créé en 2011, par les magasins de
Rennes et Tours, Babel Ouest est un
collectif en intersyndicale (CGT + SUD)
qui s’est régulièrement rencontré pour
travailler ensemble à la défense des
intérêts des salarié.e.s.
Babel Ouest présente une liste
complète de syndiqué.e.s, une
équipe à la fois expérimentée et
rajeunie. Babel Ouest rassemble
des hommes et des femmes,
compétent.e.s,
engagé.e.s
et
pugnaces. Les suppléant.e.s n’ont pas
un rôle de faire-valoir et seront très
impliqué.e.s dans la vie de l’instance.
Notre mission :
Accompagner dans les diﬃcultés,
écouter, proposer, motiver, redonner
confiance, créer du lien, défendre les
intérêts, améliorer les conditions de
travail et lutter contre les problèmes
psychosociaux qui affectent les
salarié.e.s en souffrance.
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LES MISSIONS DU
CSE RÉGIONAL
Le CSE est consulté sur tous les projets
concernant les établissements de la
région.
Le CSE perçoit les budgets de
fonctionnement et des œuvres sociales.
Le CSE reprend les attributions des CE, DP
et CHSCT.
Le CSE régional désigne les futurs
membres du CSE central, ainsi que les
représentant.e.s de proximité.
Notre engagement : assurer une expression
collective des salarié.e.s permettant la prise
en compte permanente de leurs intérêts
dans les décisions relatives à la gestion et
à l’évolution économique et financière de
l’entreprise, à l’organisation du travail, à la
formation professionnelle.

L’ENJEU : POUR FAIRE ENTENDRE
NOS IDÉES LE PLUS FORT POSSIBLE,
À LA RÉGION, AU NATIONAL ET DANS
NOS MAGASINS !
DONNONS DU POIDS À LA
LISTE BABEL OUEST !
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B A B E L O U E S T E T L A R E P R É S E N TAT I V I T É
Pour être réputé valable, un accord doit être signé par un ou plusieurs syndicats,
représentant au total plus de 50 % des suffrages, en faveur des organisations
syndicales au 1er tour de l’élection du CSE.
La future représentativité syndicale est un enjeu capital pour les négociations.
Actuellement, trop d’accords sont signés à minima et parfois même en notre défaveur.
Nos engagements :
Les suffrages exprimés pour la liste Babel Ouest seront équitablement partagés
entre la CGT et SUD.
La CGT et SUD, syndicats de lutte, donneront priorité à la négociation,
travailleront toujours à l’amélioration des accords, mais ne seront jamais des
syndicats d’accompagnement des régressions et des destructions sociales.
Il n’y a pas d’acquis sociaux sans conquêtes syndicales, réunissons les conditions
pour avancer ensemble !
Au-delà de nos différences, nous saurons travailler ensemble pour l’intérêt
commun.

POUR UNE FORCE DE PROPOSITION QUI PÈSE !
LES BONNES RAISONS DE CHOISIR LES CANDIDAT.E.S DE BABEL OUEST

C’est porter ces revendications :

C’est s’opposer à :

Résister aux attaques de la direction
sur la dégradation de nos statuts, droits
et acquis.
Remettre l’humain au centre de
l’entreprise.
Redonner toute sa légitimité au collectif
de travail.
Améliorer nos conditions de travail.
Défendre l’éthique de nos métiers dans
le respect de la clientèle.
Obtenir de nouveaux droits pour
l’équilibre vie privée / vie professionnelle.
Gagner l’égalité femmes-hommes.
Augmenter les salaires.
Aspirer à mieux vivre de son travail.

À la politique de non- remplacement
de nos collègues.
À la réduction des coûts dont nous,
les salarié.e.s, sommes toujours les
premières victimes
Aux projets destructeurs d’emplois,
notamment tous ceux concernant
l’encaissement.
À la généralisation du travail
dominical.
À la perte de notre expertise.
À la mise en concurrence entre les
équipes et les collègues.
À la pression de plus en plus forte sur
les objectifs.
À l’iniquité des rémunérations
variables entre départements et entre
collègues.
Aux temps partiels subis et à la
précarité engendrée.

VOTONS BABEL
OUEST, NOTRE
MEILLEUR ATOUT !
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LA PROXIMITÉ AU CŒUR DE NOS PRIORITÉS
LE RÔLE ESSENTIEL DE LA COMMISSION SANTÉ, SÉCURITÉ ET CONDITIONS DE
TRAVAIL (SSCT) ET DES REPRÉSENTANT.E.S DE PROXIMITÉ SPECIALISÉ.E.S SSCT :
À la fois courroie de transmission et canal de réception, la commission SSCT sera
l’instance au plus proche de l’activité et du travail réel.
La santé au travail est une revendication à part entière.
Les conditions de travail et une prévention des risques psycho-sociaux renforcée
sont au cœur de nos préoccupations et demeureront toujours au cœur des débats.
La place de cette commission dans le dispositif Babel Ouest sera majeure et le CSE
suivra ses préconisations afin de protéger les salarié.e.s (expertise si nécessaire).

BABEL OUEST, DES HOMMES ET DES FEMMES
SUR LE TERRAIN, JAMAIS HORS SOL !
LA PROXIMITÉ AU CŒUR DE
NOS PRIORITÉS, CONCRÈTEMENT EN MAGASIN…

LA PROXIMITÉ AU CŒUR DE
NOS PRIORITÉS, LES ACTIVITÉS
SOCIALES ET CULTURELLES

L’objectif du Babel Ouest : garder un lien
permanent avec les magasins.
Notre équipe sera joignable,
disponible et tiendra des permanences
dans tous les magasins de la région.
Notre équipe désignera et soutiendra
des représentant.e.s de proximité
impliqué.e.s et informé.e.s.
Un constant aller-retour entre le CSE et
les magasins sera la pierre angulaire du
fonctionnement de l’instance.
L’engagement du Babel Ouest :
assurer une information régulière sur
les travaux du CSE et sur l ’actualité
sociale de la Fnac.

Babel Ouest privilégie une gestion
des œuvres sociales au plus proche des
salarié.e.s.
Notre projet : Les magasins
conservent la totale gestion des
œuvres sociales, chaque site restera
100 % autonome dans l’utilisation
de ce budget. Le ou la représentant.e
de proximité, chargé.e de la trésorerie,
présentera les comptes une fois par an.
La commission des activités sociales
et culturelles pourra émettre des
préconisations pour bénéficier des
effets de mutualisation. La commission
propose, les magasins disposent.

BABEL OUEST DÉFEND LE
LIEN SOCIAL, LA CONVIVIALITÉ
ET LE VIVRE-ENSEMBLE.

BABEL OUEST, AU PLUS PRÈS
DES PROBLÉMATIQUES
DE TERRAIN.
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L A L I S T E B A B E L O U E S T CG T - S U D

Thierry Lizé
CGT - TOURS
LIBRAIRE

Nadia Clémenceau
CGT - TOURS

Melinda Davalo
CGT - RENNES
PEM

SERVICE CLIENTS

Kamel Haouas
SUD - ANGERS
Arnaud Page
SUD - ANGERS

LOGISTICIEN

GAMING

Nina Carpi
SUD - LIMOGES

Sophie Vincent
CGT - CAEN
LIBRAIRE

DISQUAIRE

CharlotteChauvigné
CGT - NANTES
LIBRAIRE

Corinne MétotZylberstein
CGT - TOURS

Produits Techniques

Emmanuelle Martin
CGT - BREST

Danièle Bisson
CGT - ORLEANS
LOGISTICIENNE

EGP

EGP

Christine Dreux
Huertas
CGT - ORLEANS
LIBRAIRE

LIBRAIRE

Olivia Henri
CGT - TOURS

SERVICE CLIENTS

DISQUAIRE

Olivier Barré
SUD - ANGERS

Vincent Barbereau
CGT - ORLEANS
DISQUAIRE

Alain Busson
SUD - ANGERS
Emmanuel Gouix
CGT - CAEN

Isabel Garcia
CGT- BORDEAUX
LIBRAIRE

SERVICE CLIENTS

LIBRAIRE

Malik Ghedied
SUD - NANTES

Romain Lorillière
SUD - NANTES

Produits Techniques

LIBRAIRE

Juliette Jamet
CGT - POITIERS

Cyrille Le Perf
SUD - RENNES

Graziella Migault
CGT - RENNES
SERVICE CLIENTS

Virginie Chenue
CGT - ORLEANS
DISQUAIRE

Contactez-nous !
Facebook : Babel Ouest Fnac
Site internet : https://cgtfnac.com/
Téléchargez notre application : CGT Fnac
(disponible sur Apple Store et Google Play)
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Facebook : SUD FNAC
Bureau sud Fnac : 06 43 22 23 03
Email : sudfnacrelais@gmail.com
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