
 CE, un sursis 

Pour ceux qui avaient suivi l’épisode concernant la disparition des Comités d’Etablissements, c’est 

une nouvelle péripétie qui vient d’avoir lieu. 
 

Pour bien comprendre, un petit retour s’impose et il passe par la genèse (comme dans la Bible) : 

Au printemps, la direction de la Fnac a convié les syndicats à négocier la « notion d’établissement 

distinct » avec un objectif en tête : faire disparaitre tous les CE des magasins au profit d’un 

comité unique et national.  

Sûr que, dans cette configuration, les élus auraient été proches des salariés et à même de les 

aider. 
  
La «  négociation » a échoué, et la menace,  brandie dès la première rencontre pour nous inciter à 

baisser culotte a été mise à exécution. 

Quitte à se faire baiser, on a pris le risque de l’être par l’administration, c’est un service public… 
  
La Fnac, sûre de réaliser un bon coup, a saisi le Directeur du travail du siège de sa demande de voir 

disparaitre les CE et leurs élus surtout. 
 

Nous avons défendu notre dossier, et la décision qui vient de tomber valide notre point de vue, 

les Ets restent pour l’instant (sous réserve d’un recours judiciaire de la boite, aléatoire aussi) dans 

la configuration habituelle, des établissements distincts. Yes ! 
 

Pour les « mous du genou », prompts à accepter toutes les défaites sans se battre, c’est une légère 

déconvenue… qui a le don de nous réjouir. 

Idem  pour gugusses qui bandaient pour un CE national et l’annonçaient déjà, c’est soupe au 

bromure. ReYes ! 
 

Pour certains élus  qui, encouragés, avaient « anticipé » en se lançant dans des dépenses 

inconsidérées pour vider les caisses, il restera la grimace pour finir l’année. 

Pour avoir considéré comme acquise une situation qui n’était pas encore tranchée, ils vont se 

retrouver sur une terre prématurément brûlée. 
 

Bien sur, le CSE remplacera le CE grâce à Macron, mais en ces temps de misère sociale, une bonne 

nouvelle, ça se savoure. 
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