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Les élections professionnelles constituent un des rares actes démocratiques pour choisir
celles et ceux qui saurons défendre nos intérêts et nos droits.
Les candidat.e.s que la CGT Fnac Paris vous propose d'élire sont des femmes et des
hommes salarié.e.s comme chacun.e d'entre vous, désireux de s'investir dans la vie de
l'entreprise, au service des autres.
C'est une équipe à la fois expérimentée et rajeunie, dont la majorité des membres exerce
aujourd'hui des mandats DP, CE, CHSCT, CCE, Comité de Groupe et négocie des accords.

Les bonnes raisons de choisir les candidat.e.s CGT
C’est porter ces revendications :
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.
Préserver et améliorer nos conditions de travail.
Veiller à la bonne application de la Convention
d'Entreprise Fnac Paris ou l'accord 35H
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.

Nous ne signons que les accords dont nous
pensons qu’ils vont dans l’intérêt général des
salarié·e·s.
La CGT a négocié et signé l’accord de
participation à
l’échelle du groupe.
La CGT Fnac Paris a négocié et signé l'accord
d’intéressement Fnac Paris
La CGT Fnac Paris a négocié et signé les mesures
NAO 2018.

C'est s'opposer à :
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 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.

La CGT Fnac Paris 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.
Les représentants de proximité et/ou secrétaires
administratives en poste, chargé.e.s de la trésorerie,
présenteront les comptes une fois par an.
La commission des activités sociales et culturelles du
CSE pourra émettre des préconisations pour
bénéficier des effets de mutualisation.
La commission propose, les magasins disposent

Anne AUTEF
Libraire
FORUM

Yannick BANLIN
Micro
ST LAZARE

Sébastien BOURY
Disque
ETOILE

Daniel BOUHELIER
Logistique
ST LAZARE

Alexandra BOUSSOT
Billetterie
MONTPARNASSE

Samir BRIK
Son
FORUM

Mathieu CANTON
Son
ETOILE

Julie CLAEYS
Librairie
MONTPARNASSE

Nathalie COPPOLA
Caisses
FORUM

Francis CRASSON
Téléphonie
ETOILE

Véronique DEYMIE
Librairie
ST LAZARE

Vincent DURIANI
Micro
ST LAZARE

Naima ELAIDOUS
Secrétaire CE
FORUM

Fernando GUERRERO
Travaux photo
ETOILE

Marc JANNY
PEM
FORUM

Stéphanie JOYEUX
Stock RDA
BEAUGRENELLE

Glareh KHADJE-NOURI
Caisses
ST LAZARE

Boris LACHARME
DVD
ETOILE

Jean Pierre LAPARRA
Micro
ETOILE

Jean Luc LENAY
Disque
MONTPARNASSE

Boris MARAZANOFF
Sécurité
ETOILE

Didier MARIANI
Agent de Maîtrise
ETOILE

Florence MILORIEAUX
Photo
FORUM

Marlène PAPAI
Librairie
ST LAZARE

Camille PILATO
Caisses
ST LAZARE

Robert SINGARAVELOU
Billetterie
MONTPARNASSE

Bertrand TALL
Photo
CHAMPS ELYSEES

Nicolas TERRENOIRE
Librairie
ST LAZARE

Didier THOUVENIN
Disque
MONTPARNASSE

Robert XAVIER
Sécurité
ITALIE 2
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