NE NOUS TROMPONS
PAS DE COMBAT !
12 Avril 2019

FNAC PARIS

A quelques jours des élections des futur.e.s représentant.e.s du personnel, certains syndicats ne font
plus campagne qu’en tapant sur la CGT, allant jusqu’à dire que nous n’aurions rien fait depuis 10
ans !
C’est un mépris total vis-à-vis des élu.e.s qui se sont impliqué.e.s quotidiennement dans la défense
permanente des salarié.e.s qui nous ont élu première organisation syndicale sur Fnac Paris depuis
plus de 20 ans.
Nous nous permettons au passage de dresser une liste non-exhaustive de nos actions concrètes :
 Dénonciation et combat au quotidien du sous-effectif et de la dégradation des conditions
de travail au cours des réunions DP, CE, CHSCT et lors des mobilisations et actions
organisées avec les salarié.e.s
 Défense et accompagnement des salarié.e.s convoqué.e.s à des entretiens informels, ou à
des entretiens disciplinaires en vue de sanctions ou licenciement
 Application de l’Accord RTT pour que les salarié.e.s bénéficient des différentes formules
comme la semaine de 37h et ses 3 semaines de RTT
 Vigilance sur la bonne application de la Convention d’Entreprise Fnac Paris, comme le
rétablissement de la Maladie Exceptionnelle (art. 41 de la Convention d’Entreprise Fnac
Paris) alors que la direction niait son existence sur certains magasins, ou le droit d'avoir
une pause déjeuner pour les journées de 5h (art. 30 de la Convention Fnac Paris) qui était
retiré à certain.e.s, en caisses par exemple
 Dénonciation et arrêt total de la mise en place sauvage de l’encaissement en Produits
Editoriaux, qui n’est pas prévu dans les définitions de métiers
 Mobilisation pour faire tomber le projet d’amendement dit Bompard, notre ex PDG, qui
visait à faire du dimanche un jour de travail normal aux yeux de la Loi dans les commerces
de biens culturels, sans aucune compensation salariale.
Le dimanche payé comme les autres jours de la semaine, ca vous dit ?
Nous nous engageons, comme nous l’avons toujours fait, à préserver l’intérêt individuel et collectif.
Si nous n’avions pas signé en 2012 un accord d’intéressement dont les simulations optimistes ne
prévoyaient au mieux que 50€ pour les salarié.e.s du Forum, nous avons depuis signé un accord dont
la part collective à 65%, la plus importante du Groupe, permet qu’aucun magasin ne soit lésé.
INTERESSEMENT 2019
FORUM
ETOILE
MONTPARNASSE
SAINT-LAZARE
ITALIE 2
CHAMPS ELYSEES
BEAUGRENELLE

Part magasin
35%
133,00
0,00
332,50
306,25
0,00
266,88
0,00

Part collective
65%
331,98
331,98
331,98
331,98
331,98
331,98
331,98

Total/salarié ETP
464,98
331,98
664,48
638,23
331,98
598,86
331,98

LE 17, 18, 19 VOTEZ ET FAITES VOTER CGT

