
	
	

BLITZKRIEG1	sur	les		comités	d’établissements	?	

	

3	réunions,	1	mois	et	1	carotte	!	

La	direction	a	misé	sur	cette	équation	pour	abattre	la	longue	histoire	des	51	comités	
d’établissement	distincts,	 implantés	 localement	maillant	 le	 territoire,	et	 jouant	 leur	
double	rôle	économique	et	social	au	plus	près	du	terrain.	Elle	souhaite	les	remplacer	
par	un	comité	d’entreprise	unique	!	

Sa	motivation	sous	des	couverts	pragmatiques	et	organisationnels	(ouh	là	 là	si	vous	
saviez	comme	c’est	compliqué	à	organiser	ces	51	élections	à	des	dates	différentes	!)	
est	principalement	politique.	

La	 loi	 reconnait	 le	 	 principe	 de	 stabilité	 des	 acteurs	 syndicaux.	 	 La	 représentativité	
actuelle	acquise	pour	3	ans	encore,	lui	a	sans	doute	semblé	peu	favorable	et	surtout	
trop	 longue	 (putain	 3	 ans	!)	 pour	 négocier	 des	 régressions	 sociales	 rapides.	 Cette	
manœuvre	est	une	réelle	menace	pour	les	accords	actuels	(RTT	entre	autres).	Au	vu	
des	manigances	électorales	précédentes		sur	Fnac	Périphérie	qui,	grâce	à	l’apparition	
miraculeuse	 de	 candidats	 CFTC	 autant	 chez	 les	 cadres	 que	 chez	 les	 employés	 dans	
tous	 les	 établissements,	 a	 permis	 d’imposer	 l’accord	 sur	 le	 travail	 dominical,	 il	 va	
falloir	être	vigilants	sur	la	suite	de	ces	négociations.	

Adieu	le	lien	social	

Alors	 avec	de	 tels	 enjeux	 sous-jacents,	 vous	pensez	bien	que	 le	maintien	d’élus	 de	
terrain	qui	permettent	de	remonter	 les	réalités	concrètes	des	différents	projets	mis	
en	 place	 (souvenez-vous	 juste	 par	 exemple	 des	 couacs	 de	 la	 mise	 en	 place	 de	
myfnac..),	 d’illustrer	 les	 dégradations	 de	 conditions	 de	 travail	 semblent	 bien	
accessoires	 à	 la	 direction.	 Des	 élus	 qui	 organisent	 les	 derniers	 moments	 de	
convivialités	 du	 magasin	 (galette/	 sorties/voyages/	 soirées)	 et	 adaptent	 leur	 offre	
d’oeuvres	sociales	en	fonction	des	employés	à	qui	ils	s’adressent,	c’est	vrai,	c’est	pas	
trop	 utile,	 hein	?	 Il	 s’agit	 peut-être	 tout	 simplement	 pour	 la	 direction	 de	 la	 bonne	
vieille	recette	de	cassage	de	thermomètre	?		

Pas	de	thermomètre,	pas	de	température	!	
																																																													
1	Guerre	éclair	



	
	

La	carotte		

La	 direction	 pour	 arriver	 à	 son	 but	 a	 insisté	 tout	 au	 long	 des	 3	 réunions	 sur	 les	
moyens	 qu’elle	 serait	 prête	 à	 octroyer,	 si	 les	 syndicats	 renonçaient	 à	 ce	
fonctionnement	«	préhistorique	».	Cette	 insistance	en	était	même	gênante,	 comme	
si	 les	 représentants	 des	 organisations	 syndicales	 n’avaient	 comme	 objectif	 que	 de	
pantoufler.	 Alors	 on	 le	 redit,	 les	 syndicats	 et	 leurs	 représentants	 sont	 là	 pour	
représenter	 les	 intérêts	des	 salariés,	 et	 seule	 la	proximité	et	 le	partage	 régulier	du	
quotidien	professionnel	leur	permet	d’assumer	les	mandats	pour	lesquels	ils	ont	été	
élus.	

Nous	 ne	 voulons	 pas	 du	 professionnalisme	 et	 de	 l’éloignement	 concoctés	 par	 la	
direction.	

Cette	vision	partagée	par	une	large	intersyndicale,	à	l’exception	de	la	CFTC,	a	permis	
de	ralentir	la	destruction	massive	envisagée.		

Il	 faut	dire	que	sans	accord	majoritaire	 sur	 le	 sujet	 la	direction	serait	 contrainte	de	
présenter	 à	 la	 direction	 du	 travail	 son	 projet.	 Celle-là	 en	 l’état	 actuel	 des	 débats	
pourrait	 lui	 donner	 tort	 (manque	 de	 loyauté/	 motivation	 insuffisante/preuves	
inexistantes...)		

C’est	 sans	 doute	 pour	 cette	 raison	 qu’elle	 a	 octroyé	 quelques	 moyens	
supplémentaires	à	 cette	négociation	 (3	dates	et	un	expert	 réclamé	depuis	 le	début	
pour	les	accompagner	sur	ce	dossier	très	technique).	

Pour	 sudfnac	 l’objectif	 est	 d’assurer	 une	 représentation	 concrète	 des	
salariés,	 proche	 du	 terrain	 et,	 par	 le	 biais	 des	 activités	 sociales,	 de	
continuer	 à	 faire	 vivre	 le	 lien	 social,	 tellement	 mis	 à	 mal	 par	
l’éloignement	de	tous	les	interlocuteurs	RH	notamment.	C’est	dans	cette	
optique	que	nous	poursuivrons	les	négociations	le	7	juin	!	
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