
 Le CSE reprend les attributions des CE, 
DP et CHSCT.

 Le CSE est consulté sur tous les projets 
concernant les établissements de la 
région.

 Le CSE perçoit les budgets de 
fonctionnement et des oeuvres sociales.

 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 fi nancière de 
l’entreprise, à l’organisation du travail, à la 
formation professionnelle.

L E S M I S S I O N S D U C S E R
(COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE RÉGIONAL)

 Il n’y a pas d’acquis sociaux 
sans conquêtes syndicales et 
nous nous engageons, comme 
nous l’avons toujours fait, à 
préserver l’intérêt collectif et 
individuel des salarié.e.s.

 Nous ne serons jamais dans 
l’accompagnement des reculs 
sociaux qui nuisent à nos vies !

L’ENJEU : FAIRE ENTENDRE NOS 
IDÉES LE PLUS FORT POSSIBLE, À LA 

REGION, AU NATIONAL ET DANS NOS 
MAGASINS !

 Avec les ordonnances Macron, c’est 
la négociation dans l’entreprise qui 
prime à la fois sur le Code du Travail et 
sur la Convention Collective. Ce sont les 
organisations syndicales qui négocient 
les accords et qui de fait, signent ou 
pas !

 Pour être applicable, un accord doit 
être signé par un ou plusieurs syndicats, 
représentant au total plus de 50 % des 
suff rages.

 La représentativité se calcule au 1er 
tour de l’élection du CSE, en fonction 
du nombre de voix que l’organisation 
syndicale a obtenu.

 La future représentativité de la CGT 
est un enjeu capital pour les futures 
négociations.

 Actuellement, trop d’accords sont 
signés à minima, voire en défaveur 
des salarié.e.s (l’accord sur le travail 
dominical par exemple, qui ne favorise 
pas les temps partiels).

L A R É P R E S E N TAT I V I T ÉÉlections CSE : les 
4 et 5 avril 2019

DONNONS DU POIDS À LA
LISTE CGT SUD !
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LES VALEURS DE LA CGT
 Nous nous sommes toujours battus pour 

une véritable justice sociale et contre les 
discriminations de toutes sortes.

 Nous portons des valeurs de solidarité, 
de liberté, d’égalité et de démocratie.

 Les principales conquêtes sociales 
passent par nous ! (sécurité sociale, congés 
payés et création des comités d’entreprise).

 Nous défendons les intérêts de tou.te.s 
les salarié.e.s.

 Nous protégeons les droits acquis 
et cherchons à conquérir de nouvelles 
garanties sociales de haut niveau pour tou.
te.s.

 Nous allions contestations, mobilisations, 
propositions et négociations pour satisfaire 
aux revendications des salarié.e.s et 
améliorer notre quotidien.

 Nous avons toujours promu un partage 
plus équitable des richesses.

L’ÉQUIPE CGT…
La CGT, forte de 700 000 adhérent.e.s, est la principale organisation syndicale 
représentative.
Elle se bat pour que ses idéaux se traduisent dans des garanties individuelles et 
collectives : le droit à la formation, à l’emploi, à la protection sociale, les moyens de 
vivre dignement au travail, dans la famille et dans la collectivité, la liberté d’opinion 
et d’expression, d’action syndicale, d’intervention dans la vie sociale et économique, à 
l’entreprise comme dans la société.

 La CGT Sud présente une liste 
complète de candidat.e.s, des hommes et 
des femmes, compétent.e.s, engagé.e.s et 
expérimenté.e.s. Les suppléant.e.s seront 
également 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, lutter contre les 
problèmes psychosociaux qui affectent 
les salarié.e.s en souffrance.

La CGT, avec un taux 
de représentativité 
de 33,66 %, est la 

première organisation 
syndicale sur Relais.

LA LISTE CGT SUD, UNE LISTE 100 % 
INDÉPENDANTE DE LA DIRECTION !

« La régression sociale ne se 
négocie pas. »
Henri Krasucki
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LE VOTE CGT, C’EST PORTER CES 
REVENDICATIONS…

 Résister aux attaques de la direction 
sur la dégradation de nos statuts, de nos 
conditions de travail et sur la destruction 
de nos emplois, découlant de la stratégie 
d’entreprise.

 Combattre l’isolement des salarié.e.s 
en redonnant toute sa légitimité au 
collectif de travail et remettre l’humain 
au centre de l’entreprise.

 Obtenir de nouveaux droits pour 
l’équilibre vie privée / vie professionnelle 
et gagner l’égalité femmes-hommes.

 Augmenter les salaires et aspirer à mieux 
vivre son travail en y donnant du sens.

 Défendre l’éthique de nos métiers 
et notre expertise dans le respect de la 
clientèle…

LE VOTE CGT,
C’EST S’OPPOSER À…

 À la politique de non-remplacement de 
nos collègues, aux projets destructeurs 
d’emplois, comme l’encaissement 
vendeur, découlant d’une réduction des 
coûts dont nous, les salarié.e.s, sommes 
toujours les premières victimes.

 À la banalisation du travail dominical.
 Aux temps partiels subis et à la 

précarité engendrée.
 À la pression de plus en plus forte sur 

les objectifs et à la mise en concurrence 
entre les équipes et les collègues.

 À l’iniquité des rémunérations variables 
entre départements et entre collègues.
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LA PROXIMITÉ AU COEUR DE NOS PRIORITÉS…

 L’objectif de la CGT Fnac : 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.

 L’interaction CSE / Commissions / 
Magasins sera la pierre angulaire du 
fonctionnement de l’instance.

 L’engagement de la CGT Fnac : assurer 
une information régulière sur les travaux 
du CSE et sur l’actualité sociale de la Fnac 
pour tout le monde.

CONCRÈTEMENT EN MAGASIN…

Le rôle essentiel de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (SSCT) 
et des représentant.e.s de proximité spécialisé.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 la prévention des risques psycho-sociaux devront être au 

cœur des débats.
 La place de cette commission dans notre région sera majeure et le CSER suivra ses 

préconisations afin de protéger les salarié.e.s (expertise, si nécessaire).

LES ACTIVITÉS SOCIALES
ET CULTURELLES

 La CGT Fnac privilégiera une 
gestion des oeuvres sociales au plus 
proche des salarié.e.s.

 Notre projet : les magasins 
conserveront la totale gestion des 
oeuvres sociales, chaque site restera 
100 % autonome dans l’utilisation de 
ce budget. La commission des activités 
sociales et culturelles pourra émettre 
des préconisations pour bénéficier 
des effets de mutualisation. Chaque 
magasin aura la liberté d’y adhérer 
ou non. Le ou la représentant.e de 
proximité qui sera trésorier.e présentera 
les comptes une fois par an.

LA CGT FNAC, DES HOMMES ET DES FEMMES SUR LE TERRAIN.
LA CGT FNAC, AU PLUS PRÈS DES PROBLÉMATIQUES DE CHACUN.E.

LA CGT FNAC DÉFEND LE LIEN SOCIAL,
LA CONVIVIALITÉ ET LE VIVRE-ENSEMBLE.

Contactez-nous !
Site internet : https://cgtfnac.com/

Facebook : CGT Fnac
Téléchargez notre application : CGT Fnac

(disponible sur Apple Store et Google Play)

Livret A5 programme FNAC SUD.indd   4 07/03/2019   10:45:20


