
à vous défendre individuellement et
collectivement sans sectarisme 

à vous accompagner dans vos demandes

à porter vos revendications

à défendre vos emplois et vos métiers

à faire appliquer et respecter les accords

à lutter contre les problèmes psychosociaux
qui affectent les salariés en souffrance

à vous soutenir et à vous accompagner
aux entretiens disciplinaires

La CGT rassemble des femmes et des hommes
syndiqués engagés et compétents qui sont
déterminés et très impliqués 

POUR FAIRE ENTENDRE VOS IDEES 
 A LA REGION, AU NATIONAL ET 

DANS NOS MAGASINS :
 

DONNONS DU POIDS A LA LISTE CGT  

ELECTIONS CSE REGIONS RELAIS
LES 4  ET 5  AVRIL  2023
PAR VOTE ÉLECTRONIQUE

L'EQUIPE DE LA CGT
Le CSE reprend les attributions des CE, DP et CHSCT.

Le CSE est informé et consulté sur les projets
concernant les établissements de la région.

Le CSE gère le budget du fonctionnement et celui
des œuvres sociales.

Le CSE régional désigne les futurs membres du
CSE central, ainsi que les représentants de
proximité.

LES MISSIONS DU CSE REGIONAL

Pour être réputé valable, un accord doit être 
signé par un ou plusieurs syndicats, représentant
au total plus de 50% des suffrages obtenus.
 

La représentativité syndicale est un enjeu capital
pour les futures négociations. Trop d’accords ont 
été signés à minima par les autres organisations
syndicales, à l'encontre des intérêts des salariés.
(GEPP, QVT, Egalité pro...) 

C’est au premier tour des élections du CSE que 
se mesure la représentativité syndicale.

La CGT travaille à l’amélioration des accords,
ainsi qu’à conquérir de nouveaux droits. 

La CGT ne négocie pas la régression sociale ! 

Nos listes ont été conçues dans un ordre précis.

Ne raturez pas, vous affaiblissez votre vote !
 

Rayer des noms sur la liste CGT, c’est prendre le
risque de faire baisser le poids de la CGT au niveau
de Fnac Relais et au niveau du groupe Fnac Darty.

L'ENJEU DE LA REPRESENTATIVITE

Votez et faites voter
pour la CGT

Notre engagement 
Sur tous les sujets abordés dans le CSER, les
élus CGT, 100% indépendants de la
direction, défendront toujours l’intérêt des
salariés et des collectifs de travail. 

Vous pouvez compter sur nous pour n’épargner
la direction d’aucune problématique que vous
nous remonterez.  

Contrairement à ce que certains syndicats
ont voulu vous faire croire, la gestion des
œuvres sociales est décidée par le CSER. 

Pour la CGT, le budget des œuvres sociales
sera toujours réparti équitablement entre les
magasins et les salariés. 



DU PREMIER JOUR JUSQU'AU DERNIER DE LA MANDATURE 2019-2023
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... 376 publications au cours 
des 4 dernières années.

Parce qu’être informé c'est décisif et capital,
la CGT Fnac ne se contente pas de pousser les
documents de la direction et vous propose
son analyse sur tous les sujets. 

Tracts, compte-rendus de commissions, magazine
d’informations (55 numéros du Court central- gazette
du CSEC), rétrospectives, communiqués de presse,
mémentos...

Voter CGT, c'est voter pour des élus qui défendent résolument
les intérêts collectifs et individuels de tous les salariés ! 

La CGT Fnac s'est constamment mobilisée,

en termes de défense et de respect de 

vos droits, offensive pour en gagner de

nouveaux, mais surtout pour contrer les

reculs sociaux. 

La CGT dans les instances, une présence

indispensable pour interpeller la direction

sur les problèmes de sous-effectif, la

dégradation des conditions de travail et la

souffrance au travail. La santé des salariés
a toujours été la priorité des priorités. 

La CGT dans les négociations a toujours

oeuvré à l'amélioration des accords mais 

ne sera jamais un syndicat d'accompagnement

des régressions et des destructions sociales. 

La CGT a été le syndicat moteur pour défendre
l'accord RTT et s'opposer à l'annualisation du
temps de travail 
(Accord Modulation du temps de travail Mai 2020 

et Accord Compétitivité 2021). 

La CGT s'était engagée à
vous tenir régulièrement

informés sur les travaux du
CSEC et sur l'actualité

sociale de la Fnac.
 

PROMESSE TENUE... 

     LE FAIT MARQUANT

Mars 2020, pendant le confinement...
Les élus et mandatés CGT ont demandé à
avoir le même traitement que les collègues
pendant le chômage partiel (70% du brut) 
et n'ont pas posé d'heures de délégation 
(prises en charge à 100%). 

La CGT a été le seul syndicat à prendre
cette position, tout en continuant à
vous informer et à vous conseiller
pendant toute cette période. 

Avec la CGT, vous ne serez jamais seuls !

Tout au long de la mandature, 
la CGT a été combative, revendicative 

et pugnace. Le sens du mandat, les
valeurs de solidarité et la connexion

permanente avec le terrain ont animé
constamment les équipes CGT 



Parce que le groupe Fnac Darty
tient beaucoup à son image de
marque, la CGT FNAC, pour faire
entendre la cause des salariés,
s'est lancée dans plusieurs
opérations médias avec un
certain succès.

Avril et Mai 2020 
La CGT mène une campagne dans
les médias sur le chantage à la
rémunération (100% de chômage
partiel) contre une signature de la
modulation du temps de travail.

Les articles de presse pleuvent ! 

Mars 2021 / Mars 2022
Nouvelle campagne de presse de
la CGT sur le « manque d'agilité »
de la Fnac pour verser la prime
Macron. 

Toujours réactive, la CGT interviendra
par communiqués de presses ou
tracts après chaque intervention

télévisée d'Enrique Martinez.

LA CGT, LE SYNDICAT QUI UTILISE TOUS LES LEVIERS À SA
DISPOSITION POUR FAIRE ENTENDRE VOTRE VOIX 

LA CGT INTERPELLE, AGIT, ET LUTTE

DANS LES MEDIAS

LE BUZZ : 19 MARS 2020
Pendant le confinement,
interrogé par un journaliste de
France Info sur le communiqué
de presse de la CGT, Enrique
Martinez concède un paiement
du salaire à 100% jusqu'à la fin
Mars. Certains syndicats
voudront faire croire que des
courriers datés du lendemain
ont pesé dans la décision... 

La CGT allie contestations, propositions
et négociations pour satisfaire aux
revendications des salariés ; toujours à
l'avant-garde pour l'amélioration des
conditions de vie et de travail, la CGT
Fnac a été à l'initiative des grandes
mobilisations de ce mandat !

Décembre 2021 
Sous l'impulsion de la CGT, 
les Fnac débrayent à tour de rôle. 
Très suivi, le mouvement se
poursuivra en Janvier et Février.

26 Mars 2022
UNE MOBILISATION HISTORIQUE 
La CGT, fer de lance de cette
journée, est toujours là pour
défendre les salariés et pour se
battre à leurs côtés pour obtenir de
meilleurs salaires et de meilleures
conditions de travail. 

Tout au long du mandat 
La CGT Fnac, solidaire et engagée, lance
des appels à la grève pour rejoindre les
cortèges interprofessionnels 
(sur les salaires/emplois/retraites...) 

AVEC LES MOBILISATIONS

A l'abordage !
 

30 Avril 2021
 

Beaucoup en parlaient, la CGT l'a fait.
 
 

250 salariés de la France entière ont
manifesté leur colère devant le siège

de la Fnac aux Bateaux- lavoirs.

« Nos métiers sont essentiels,
nos salaires aussi »

Sur le projet délivrance
par les vendeurs
Sur le droit d'alerte du
CSER Nord-est 

Sur les défauts de
consultation des
différentes instances.

Face à l'absence de dialogue
social, la CGT a saisi les
inspections du travail et les
CARSAT pour faire avancer les
questions de santé, sécurité
et conditions de travail (SSCT). 

La CGT, quand c'est
nécessaire, a porté les
contentieux en justice

La CGT a obtenu
La fin du quatrième jour
férié travaillé. Désormais,
grâce à la CGT, chacun peut
profiter de ses 8 jours fériés
chômés.

La CGT a accompagné
jusqu'au bout, les salariés
qui ont mené des actions
aux prud'hommes. 

Toujours à vos côtés ! 

La CGT a constamment
soutenu les instances
dans leurs prérogatives en
s'associant à toutes les
actions en justice

            (Conditions de travail)

  

Sur les déplacements des
salariés en formation
désormais au réel.
 

(Tribunal Créteil Aout 2021)

AU TRIBUNAL

Janvier 2023 
Pour en finir avec
l'immobilisme de la Fnac, 
la CGT attaque la direction en
justice sur les conditions de
travail et le non-respect de
ses obligations en matière 
de préservation de la santé.



La CGT réclame une augmentation générale des
salaires afin de vivre décemment de son travail
en lui redonnant du sens. 

La CGT revendique que les augmentations des
salaires soient indexées à l'augmentation des prix. 

La CGT a toujours lutté pour une meilleure
redistribution des richesses. Elle propose une
réduction des écarts entre les plus fortes et les
plus faibles rémunérations de la Fnac. 

La CGT milite pour une meilleure reconnaissance
des métiers. 

POUR UN DEBLOCAGE DES SALAIRES 

La CGT s'oppose aux attaques de la direction sur
la dégradation de nos métiers 

La CGT réclame la clarification des fiches de poste
et que toute polyvalence entre deux services se
traduise par des avenants.

La CGT demande la réhabilitation des métiers,
l'activité d'un vendeur ne se résumant pas à son
taux d'encaissement, aux ventes de cartes et de
services

La CGT estime que toute polyvalence doit être
reconnue par des contreparties financières.

POUR CETTE PROCHAINE MANDATURE, LA CGT POURSUIVRA LE COMBAT

La CGT dénonce les sous-effectifs chroniques et
réclame des embauches. Elle lutte contre la
politique de non-remplacement des départs.
 

La CGT s'oppose aux projets destructeurs
d'emploi (encaissement vendeurs, caisses
réversibles, ultra-polyvalence...) et dénonce la
stratégie EVERYDAY qui ne se traduit que par un
plan d'économies drastiques. 

La CGT dénonce tous les projets sans moyens
financiers et humains qui engendrent de la
souffrance au travail.

La CGT se bat pour que le travail des magasins au
profit de Fnac.com soit reconnu à sa juste
rétribution. 

La CGT, afin de contribuer à un meilleur équilibre
vie privée/vie professionnelle, est opposée à la
banalisation du travail du dimanche 

POUR UNE AMELIORATION
DES CONDITIONS DE TRAVAIL 

La CGT dénonce l'iniquité des rémunérations
variables entre départements et entre
collègues.

La CGT s’oppose aux temps partiels subis et à la
précarité qu'elle engendre.

La CGT veut gagner l'égalité femmes-hommes.

La CGT répond toujours présente pour défendre
tout salarié (e), victime de harcèlement moral ou
sexuel. 

POUR NOS METIERS ET POUR LA 
DEFENSE DE NOTRE CONTRAT DE TRAVAIL 

CONTRE LA PRESSION ET LA MISE EN
COMPETITION ENTRE LES COLLEGUES 
La CGT refuse tout isolement des salarié(e)s et veut

redonner toute sa légitimité au collectif de travail.
 

La CGT rappelle systématiquement à la direction

que les benchmarking (classement de vendeurs)

sont interdits.

La CGT se bat contre la pression de plus en forte

sur les objectifs.

CONTRE LA PRECARITE 
ET LES DISCRIMINATIONS 

D O N N E Z  D E  L A  F O R C E  A  V O S  R E V E N D I C A T I O N S  !
P O U R  P L U S  D E  J U S T I C E  S O C I A L E  A U X  E L E C T I O N S

P R O F E S S I O N N E L L E S  D U  4  E T  5  A V R I L  2 0 2 3 ,  
J E  V O T E  P O U R  L A  L I S T E  C G T    

CONTACTEZ NOUS ! Site internet : cgtfnac.com  Facebook : cgtfnac
Nous avons fait le choix de ne pas utiliser l'écriture inclusive pour ce document afin d'en faciliter la lecture.
Cependant cela ne remet pas en question le combat que la CGT mène pour l'égalité femmes/homme.


