TRIBUNAL
POPULAIRE…
Suite aux élections d’avril 2019, la direction a demandé aux élus de quitter leur local, pourtant
occupé depuis l’ouverture du magasin (1991) sans pour autant faire de proposition d’un nouvel
emplacement.
Cela a trainé des mois, le point étant à l’ordre du jour de toutes les réunions de CSER dont les
comptes rendus sont à votre disposition auprès des représentants du personnel ; jusqu’à ce que
les élus passent par les conseils d’un avocat : motivant ainsi la direction à faire enfin les travaux
nécessaires.
Sachant que ce bureau est particulier : Marie-Hélène THOMET étant la secrétaire du CSER, il
faut qu’elle soit en capacité de recevoir l’ensemble des élus de la Région (14 titulaires), ce qui
justifie la taille du nouveau local.
Comme vous avez pu le constater, dès que ce fut possible, les élus ont libéré l’ancien local
(début juin 2020.) afin de permettre le réaménagement rapide de la salle de pause.
La direction plus soucieuse du CA que des conditions de travail des salariés, ne pouvant plus
utiliser l’alibi de la mauvaise volonté des élus, continue à gagner du temps en laissant croire
aux salariés qu’elle est dans l’attente de leurs suggestions concernant le réaménagement.
Encore un élan de démagogie et d’hypocrisie car nous ne sommes ni architecte, ni au courant
des contraintes techniques.
Lors du dernier CSER du mois de septembre, les élus CGT avaient préparé un diaporama de la
salle de pause actuelle afin de montrer aux autres élus de la Région la sombre réalité : ce qui a
fâché le DR, accusant la secrétaire d’agir comme dans un tribunal populaire !
Cela a pourtant permis que la direction s’engage à ce que le 13 novembre (date du prochain
CSER), elle soit en mesure de présenter la nouvelle salle de pause de la Fnac Part Dieu !
Nous ne sommes ni coupables ni responsables du délai d’aménagement de la salle de pause et
nous continuons à nous battre pour que vous ayez enfin une salle de repos digne de ce nom !
Par ailleurs, nous vous rappelons que vous êtes toujours les bienvenus dans le local des élus !

