
Ce vendredi 15, séance ubuesque lors du CSER Sud, dont 
nous sélectionnons le meilleur épisode. 

La direction de la Fnac au secours de la CFTC, genre 
collusion maladroite et touchante.  

Réalisant avoir fait une erreur, une élue de la CFTC, 
désignée RP de son Ets, est partie de chez eux pour nous 
rejoindre. Selon l’accord de CSE et le Code du travail, le 
RP (représentant de proximité) est désigné pour la durée 
du mandat du CSE, donc 4 ans. 

Un point très étonnant figurait pourtant à l’ordre du 
jour : désignation d’un RP, alors que la collègue n’a pas 
démissionné de son mandat.  

Ce point est porté par la direction alors que pour la 
désignation, il s’agit d’une prérogative exclusive du CSE. 
Première surprise ! Mais nous apprendrons en séance que 
c’est la CFTC qui a demandé à la direction de le faire… 
c’est mignon tout plein cette bonne sollicitude. 

Outre ce que disent clairement les textes précités, n’importe quel novice en droit sait que la loi 
n’est pas rétroactive, et qu’en matière d’élections et de désignations, le délai de prescription est de 
15 jours, donc déjà trop tard même s’il y avait eu la matière. 

Les « dignes » représentants de la Fnac, dont le RRH région qui a un peu de bouteille, n’en ont cure et 
rament pour essayer d’être créatifs, c’est l’épisode lamentable et pathétique bricolage du droit. 

L’exposé de nos arguments simples les amène à interrompre la séance pour aller « consulter un 
ami », et au retour, ils nous annoncent benoitement que le point est repoussé en janvier, faute de 
candidat ! Et là on croit que c’est une blague, mais non ! 

Pour pouvoir désigner un RP, il faut réunir quelques conditions :  

1)  un poste vacant, ce qui n’était pas le cas 

2) une majorité pour le désigner, ce qui n’était pas le cas 

3) un candidat ayant fait acte de candidature au moins 3 jours avant, ce qui n’était encore pas le cas 

Le niveau d’impréparation, pour ne pas dire incompétence fautive, est hallucinant sur le 
sujet, la société s’aventurant sur le terrain de la voie de fait pour aider le syndicat ami. 

 C’était l’épisode Guignol (1h 1/2 de temps !), on se régale à l’avance de la prochaine 
péripétie début 2020.
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