
CSER Sud 
«  C’est un complot ! »  

 

Décidément très à l’aise quand il s’agit de s’attaquer à la 
CGT, la CFDT Fnac Relais où du moins sa partie méridionale 
vient de pondre un tract dont le style indigeste mêlé à une 
volonté maladroite d’en découdre ont tenté de compliquer la 
compréhension d’une situation pourtant simple.  

Retour sur les deux épisodes qui ont fait réagir avec un peu 
de retard nos camarades du syndicat réformiste et que nous 
avions relatés dans deux tracts qui suivaient les réunions du 
CSE/R sud. Ces papiers sont toujours consultables sur le site 
ou l’appli CGT (cgtfnac). C’est gratuit ! 

Dans le premier, nous y avions relaté des éléments factuels 
qui ne sont contestés par personne, avions livré des 
arguments de droit pour défendre notre point de vue, 
notamment : Qu’il ne pouvait être désigné un RP sur AIX, 
sauf surnuméraire ce que ne prévoit pas l’accord. 

Que la loi n’est pas rétroactive,  

Que les délais de contestation étaient dépassés, que la Fnac n’avait pas d’intérêt à 
agir et qu’elle opérait en sous-main pour la CFTC et avions ajouté un petit 
commentaire sur la distorsion du droit opérée par la Fnac. (M. Bricolage et Guignol 
s’invitent au CSE Sud) 

Le second tract est aussi factuel, il dénonce la révocation de la RP d’Aix par l’action de 
la direction et rappelle que les élus CFDT ont voté dans ce sens. 

La consultation d’un juriste ou d’un avocat sur le sujet aurait permis de vérifier que 
nous avons raison, ça nous arrive humblement. 

Visiblement certains de ses membres n’ont pas  apprécié que ce positionnement pour 
le moins contre nature sorte des murs du CSER si nous avons bien compris la litanie  
qui a fleuri sur les panneaux syndicaux de la CFDT dans le sud de la France. 

Quand on sait que l’inspection du travail que nous avons pris la peine de 
consulter, valide notre analyse sur le sujet, notre commentaire, qualifiant cette 
séance de cirque était donc justifiée. 

On attend avec impatience, le prochain tract qui va tenter de nous expliquer que tout 
cela n’est qu’un complot ourdi par l’inspection du travail de mèche avec la CGT Fnac 
Paris…..                                                      
                        15 février 2020
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