
  NEGOS CSE : MISE EN DANGER DE LA VIE DES 
SALARIE-E-S ? 

S’appuyant sur les ordonnances Macron, notamment celle consacrée à la reconfiguration 
des instances représentatives du personnel (IRP), la direction de la Fnac a entamé avec 
une partie des organisations syndicales une négociation sur le sujet et la prochaine mise en 
place de comités sociaux et économiques (CSE) au sein du groupe Fnac.  

 Fidèle à son esprit d’ouverture à la discussion…, elle a déjà prévu une série de réunions – 
une dizaine jusqu’en juin – et annoncé son programme lors de la première d’entre elles.  

On va faire simple, plus qu’une instance par société ! : une pour Fnac Paris, une pour Fnac 
Relais, une Fnac Codirep et une pour Périphérie. 

Soit la réduction maximum du nombre de représentants du personnel que permet 
l’ordonnance macronienne. Ce qui signifierait pour les sociétés Paris, Relais, Codirep un 
passage de trois instances (CE, DP et CHSCT) pour chacun des établissements à une seule 
pour chacune des sociétés (soit 1 instance pour 51 établissements Relais) ! On a beau avoir 
connu des Polonaises qui en prenaient au petit déjeuner, ça reste quand même du brutal ! 

A tel point d’ailleurs que la direction, sachant qu’elle n’y allait pas de main morte avec le 
dos de la cuillère et que ça risquait de coincer avec certains, s’est permise une fantaisie 
supplémentaire :  

Elle a décidé d’effectuer cette négociation au niveau du groupe Fnac, là où elle considère 
que, notamment, deux organisations syndicales ne sont pas représentatives – Sud Fnac et 
FO en l’occurrence - ce qui lui permet déjà d’écarter deux potentiels empêcheurs de 
discuter en rond.  

Cependant cela ne va pas sans poser question, et des sérieuses même ! Puisqu’en effet 
d’une part ces OS sont représentatives dans une ou plusieurs des entreprises Fnac 
concernées – Fnac Relais pour FO et Fnac Paris, Relais et Périphérie pour Sud Fnac, excusez 
du peu… ! – et que d’autre part, le texte de loi renvoie au niveau de l’entreprise ce type 
de négociation, l’idée étant d’être au plus prés du terrain et des salarié-e-s.  

C’est pourquoi nous – Sud Fnac – avons demandé à la direction de suspendre le processus 
entamé au niveau du groupe pour l’ouvrir au niveau légitime, et indiqué par le code du 
travail, des différentes entreprises Fnac. (cf. courrier au verso).  

Demande à laquelle, nous venons de l’apprendre, la direction ne souhaite pas accéder.  

Mais pourquoi diable une telle obstination ? 

Négocier, oui mais pas trop. 

Le nouveau texte macronien dans son ambition de dézingage des contre-pouvoirs 
jusqu’alors présents dans les entreprises, conquis par étapes et de haute lutte depuis plus 
de 70 ans, impose donc la mise en place de CSE au sein des entreprises. Afin de rendre la 
pilule moins dure à avaler côté salarié-e-s, cette réduction drastique des représentants du 
personnel (en moyenne 60% d’élu-e-s en moins) peut être un tant soit peu compensée par 
la désignation de « représentants de proximité » par les membres du CSE, pas forcément  
élu-e-s et chargé-e-s de suppléer ces derniers. Cependant leur nombre et leurs moyens, en 
heures notamment, doivent faire l’objet d’une négociation et d’un accord avec les OS. 
Faute d’accord, les représentants de proximité n'existent pas, laissant la direction encore 

                



plus libre de ses mouvements ! (seul demeure le nombre de membres du CSE prévu par la 
loi selon le niveau des effectifs de l’entreprise). 
De plus, pour que l’accord soit valable, il doit être « majoritaire » c’est-à-dire signé par 
une ou plusieurs OS représentant au moins 50% des salarié-e-s.  
Où l’on commence à comprendre l’obstination de la direction à chercher le terrain où elle 
serait le plus en position de force pour imposer ses conditions quant aux modalités de mise 
en place d'éventuels représentants de proximité et obtenir un accord totalement à sa 
main, un genre de marque de fabrique… . 
Mais au regard du nouveau texte on peut même s'interroger sur la véritable motivation de 
la direction à négocier, puisque pas d'accord, pas de représentants de proximité, 
tranquille, peinarde. Le "jeu" de la négociation a été respecté et, en cas de contestation 
de sa décision la direction pourrait avoir l'esprit tranquille face à la décision de la 
direction du travail. 
Le seul inconvénient serait de froisser la susceptibilité de son porte-plume habituel, mais 
enfin....   

En revanche, le véritable danger serait, en accentuant davantage la déconnexion entre la 
(dure) réalité du terrain et les fins stratèges du groupe Fnac, de mettre en péril, sinon la 
pérennité de l'entreprise, à tout le moins le travail et la santé de chacun d'entre nous qui, 
privés des relais existants à l'heure actuelle, ne pourrions plus nous faire entendre et 
respecter de la même manière. Du pain béni pour la direction…?

SUD Fnac                                                                                                                                       Groupe FNAC DARTY 
136 Rue de Rennes                                                                                                        Madame Stéphanie FELDMAN 
75006 Paris                                                                                                                   Directrice des Relations Sociales 
                                                                                                                                                     9 rue des Bateaux Lavoirs 
                                                                                                                                            94 768 IVRY sur Seine CEDEX 
Fait à Paris, le 18 avril 2018 

Par lettre recommandée avec accusé de réception n° 1A 116 092 5090 1 
Objet : réponse à votre courrier du 3 avril 2018 

Madame, 

Nous accusons réception de votre courrier en date du 3 avril 2018, au terme duquel vous nous informiez de 
l’ouverture d’une négociation au niveau du sous-groupe Fnac portant, en application de l’ordonnance 
n°2017-1386 du 22 septembre 2017, sur la représentation du personnel au sein des entités Fnac. 

Considérant que le Syndicat Sud Fnac n’étant pas représentatif, vous ne nous avez pas convié à cette négociation. 
Il semblerait que cette négociation porte notamment sur le nombre d’Instance par entreprise, le nombre d’Elus y 
siégeant, les heures de délégation attribuées, les attributions du CSE et des Représentants de Proximité. 
Or, indépendamment de la contestation de votre position s’agissant de notre représentativité au niveau du 
Groupe Fnac, nous considérons que cette négociation ne peut se mener au niveau du Groupe Fnac, mais doit 
avoir lieu au niveau de chacune des entreprises du groupe. 

En effet, l’article L.2313-2 du Code du Travail vise expressément « l’accord d’entreprise conclu dans les conditions 
prévues au premier alinéa de l'article L.2232-12 » comme seul et unique niveau de négociation du nombre 
d’établissements distincts, et de modalités de fonctionnement des Instances. 
Aussi, nous vous demandons de suspendre sans délai la négociation actuellement menée au niveau du Groupe 
Fnac, et d’ouvrir le cas échéant des négociations au niveau de chacune des entreprises sur le périmètre des 
établissements distincts, les attributions des instances et leurs modalités de fonctionnement. 
A défaut de réponse sous huitaine, nous retrouverons notre liberté d’action en justice. 

Dans l’attente de vous lire, veuillez agréer nos syndicales salutations, 
Pour SUD FNAC, 
Olivier Gasnier, Secrétaire National 

Sudfnac mai 2018 


