
 

élections professionnelles constituent un des rares actes 
démocratiques pour choisir celles et ceux qui sauront défendre nos 
intérêts et nos droits. 
Les candidat.e.s que la CGT Fnac Périphérie 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 qui aura toute l’expérience de l’ensemble de la CGT 
Fnac-Darty. 

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  

 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. 
 

C'est s'opposer à :     
 À la politique de non- remplacement 

de nos collègues. 
 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. 

 A la pression de plus en plus forte 
sur les objectifs. 

 A l’iniquité des rémunérations 
variables départements et entre 
collègues. 

 Aux temps partiels subis et à la 
précarité engendrée. 
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Les bonnes raisons de choisir les candidat.e.s CGT 



 

 

 Parce que nous travaillons à FNAC Périphérie nous n’avons pas 
les mêmes informations et droits que les autres salarié(e)s du 
groupe FNAC-DARTY et sommes souvent isolé(e)s, précaires et 
vulnérables... Les droits élémentaires y sont bafoués faute de 
connaissances et de résistance collective. 

 

  Le 21 et 22 novembre 2019 auront lieu les élections 
au Comité Social et Economique de Périphérie. 
 

 Ceux sont les résultats de ce vote qui permettront de désigner 
les représentants de proximité dans chacun des 18 magasins 
à la place des anciens Délégué(e)s du Personnel, les membres 
de la Commission Sécurité et Santé au Travail au niveau 
national qui remplace les anciens CHSCTs présents dans 
chaque magasin ainsi que la désignation des RP SSCT pour 
chacun des magasins. 

 
 PARCE QUE LA CGT a exclusivement pour objet la 

défense des droits et intérêts collectifs et individuels des 
salariés et qu’elle ne saurait être soupçonnée de 
connivence avec la direction. 
 

 

  

Lors de ce vote, c’est vous qui allez choisir  
la couleur de votre prochain CSE. 

Votez CGT et faites voter pour des 
candidat(e)s determiné(e)s à vous défendre 

sans aucun lien avec la direction. 

ELECTION CSE du 21  et  22 Novembre 2019 


