
      

     

 

 

 

 

 

MIC MAC électoral 
Issu des ordonnances MACRON que la CGT a combattues, le CSE (qui regroupera les anciens DP, CE 

et CHSCT) a consacré un nouveau recul des droits des salariés et de leurs représentants. 
 

Un accord de CSE a été conclu sur la Fnac, nous n’en sommes pas signataires, nous en avons jugé 

les dispositions largement insuffisantes pour répondre aux besoins. 

Le passage à un CSE région change la donne, les décisions seront issues de la majorité qui se 

dégagera de cette assemblée régionale, d’où l’importance de voter pour des candidat-e-s qui 

défendront les intérêts collectifs sans compromission et avec pugnacité, et c’est la marque de la 

CGT. 

Celle qui défend les collègues sanctionnés ou virés devant les Prud’hommes, qui n’hésite pas à 

aller au tribunal quand il le faut, bref qui emmerde la direction pour faire respecter  nos droits. 

Et la Fnac, à l’occasion des élections à venir, tente de réduire l’influence de la CGT par tous les 

moyens, ce qui suscite quelques dérives. 

Ce qui a amené la RRHC du coin, à recevoir quelques salariés à Labège pour leur « causer » 

élections et les inciter à aller sur la liste CFDT, genre « ça serait bien vu pour ta carrière etc… », 

puis de proposer et de mettre en relation avec la DS CFDT de …..Montpellier !  

Comme pour un casting et pendant le temps de travail, la RRHC s’est muée en agent électoral de 

la CFDT, genre entremetteuse. 

Inutile de préciser que ce n’est pas de sa propre initiative, mais que sa hiérarchie, RRH région et 

DRH, qui ne veulent pas mettre les mains dans la merde, lui ont demandé de le faire. 
 

Le fait n’étant pas isolé, nous avons aussitôt saisi l’inspection du travail du tour de con. 
 

Si nous l’avons découvert à Toulouse, l’opération a pu se répéter ailleurs discrètement, de sorte 

que sur la liste CFDT pourraient figurer des candidats que vous ne connaitrez pas, mais que le 

réseau RH aura soigneusement choisis pour vous.  

Un tel « service » laisse supposer un renvoi d’ascenseur, parce que rien n’est gratuit dans ce 

monde marchand. De quelle nature et qui en seront les dindons ? 
 

UNE SOLUTION pour ne pas le devenir, VOTEZ CGT 
 

Vous n’avez pas de contacts réguliers avec la CGT de la FNAC bien que certains d’entre vous aient sollicité le délégué 

central de la CGT pour des difficultés particulières. Vous souhaitez nous contacter, nous rejoindre, pour le Sud : 

André Chapuis : andre.chapuis31@gmail.com  et  06 82 00 97 57 Toulouse 

Marc Pietrosino : cgtfnaclavalentine@gmail.com et  06 45 68 69 60 Marseille 
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