
C’est ainsi qu’on peut résumer  le 
dernier CSER Sud qui s’est tenu le 
Jeudi 26/11. Alors que ce dernier 
revêtait une importance capitale, 
puisqu’il traitait des mesures de 
sécurité mises en place par la Fnac 
pour la réouverture des magasins, la 
direction  a  comme à son habitude 
traité le sujet par dessus la jambe 
en ne préparant pas  cette 
réunion.  

Ainsi dans  le meilleur des cas les élus 
ont eu droit à des embryons de 

réponses. Bref après cette réunion, il était impossible de savoir si les magasins 
de la région allaient pouvoir par exemple bénéficier d’agents de sécurité en 
plus ou d’un renforcement du ménage sur l’ensemble du mois Décembre ?. 
Un comble quand on connait l’importance de ces points dans la période. Visiblement 
nos dirigeants n’ont pas voulu tirer les leçons du premier déconfinement. 

Quand à l’autre question centrale de cette réunion, à savoir l’extension des 
horaires d’ouvertures des magasins, la direction se cache derrière la 
limitation (toute relative) du nombre de clients en magasins pour éluder la 
question des effectifs. Pour autant, en ouvrant plus longtemps qu’en 2019 avec 
moins de salariés que l’année dernière, le mois de Décembre va être éprouvant 
pour les salariés de la Fnac. Il ne faut pas être un génie pour le comprendre. 

En ce sens, devant ces non réponses et le refus par la direction de prendre en compte 
les problèmes qui vont advenir en Décembre, les élus CGT de la région Sud, ont 
refusé d’être consultés, faute d’avoir des informations suffisantes et précises. Ce 
refus totalement justifié aurait permis de bloquer au moins temporairement le 
processus des extensions d’ouvertures, ce qui a notre sens aurait eu le mérite 
d’accorder un répit aux salariés. Malheureusement, cette stratégie n’est possible 
qu’en cas d’unanimité des élus, et à l’exception de la région Nord Est, les autres 
organisations syndicales ont accepté d’être consultées, ce qu’attendait la 
direction pour dérouler….. 

Pour autant si le travail dans les instances s’est montré vain sur ce sujet, 
nous avons d’autres moyens de nous faire entendre. Nous l’avons déjà dit 
dans nos précédents écrits la période de fin d’année est idéale pour faire 
entendre nos voix, surtout sur les questions des effectifs et des conditions 
de travail. 

NEANT !!!!CSER SUD 
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