
 

 

 

CSE : la Cfdt 
VOUS informe 

La position CFDT Fnac sur la négociation relative 
au CSE, Comité Social et Economique ?

Le CSE, quid ?
Les  ordonnances  Macron  de  septembre  2017  ont  créé  une  nouvelle 
instance  de  représentation  du  personnel,  le  Comité  Social  et 
Economique, qui doit être mise en place dans toutes les sociétés au plus 
tard le 31 décembre 2019 et qui regroupe toutes les instances actuelles à 
savoir les CE, les Délégués du Personnel et les Comités d’Hygiène, de 
Sécurité et des Conditions de Travail.

CSE par magasin ou CSE unique par société ?
Par  transposition  simple  de  la  loi,  le  CSE a  vocation  à  remplacer  les 
instances  actuelles  du  personnel  dans  chaque  société  et  dans  chaque 
magasin du Groupe Fnac.
Mais la Fnac en a décidé autrement. Sans aucune information préalable 
des représentants du personnel, elle a changé l’organisation des sociétés 
et  des  établissements  en  modifiant  le  statut  et  les  compétences  des 
directeurs de magasin. Ainsi depuis début avril 2018, les directeurs de 
magasin  n’ont  plus  les  mêmes  pouvoirs  en  matière  de  gestion  du 
personnel (embauche, sanction, licenciement).



Cette nouvelle organisation a pour conséquence de positionner le futur 
CSE non plus au niveau de chaque magasin comme actuellement mais 
au niveau de chaque société.

Quelles  conséquences d’un CSE  par société  sur  les  salariés  et  leurs 
représentants ?
La principale conséquence est d’éloigner les représentants du personnel 
des  salariés.  Les  élections  professionnelles  auraient  lieu au niveau de 
l’entreprise  le  même  jour  pour  tous  les  magasins  sur  des  listes  de 
candidats réunissant tous les magasins.
En fonction des résultats électoraux obtenus au niveau de l’entreprise (et 
non plus au niveau de chaque magasin comme actuellement), les salariés 
de  certains  magasins  pourraient  ne  plus  avoir  de  représentants  du 
personnel siégeant au sein du nouveau CSE.
Face  à  cette  difficulté,  la  Fnac  propose  de  mettre  en  place  des 
Représentants de proximité dans chaque magasin dont le nombre et le 
mode de désignation par le CSE restent à déterminer.

Quelles conséquences d’un CSE par société sur les œuvres sociales ?
Avec  un  CSE  unique  par  société,  le  budget  des  activités  sociales  se 
trouvera au niveau de l’entreprise et non plus au niveau des magasins. 
Dans les autres entreprises déjà ainsi centralisées, les activités sociales 
sont généralement gérées par une société extérieure à laquelle les salariés 
s’adressent  pour  bénéficier  d’avantages  CE.  C’est  déjà  le  cas  à  Fnac 
Périphérie.

Quelles priorités pour la CFDT dans la négociation CSE 
La CFDT Fnac construit les propositions qu’elle fera dans le cadre de la 
négociation CSE autour de 3 priorités :

➢ En 1er, il s'agit de conserver la proximité des élus avec les salariés.
➢ En 2ème, il s'agit de préserver la pluralité syndicale pour avoir un 

véritable  dialogue  social  et  éviter  qu’une  organisation  syndicale 
qui n’apporte au quotidien aucun soutien aux salariés sur le terrain 
et se contente d’approuver les projets de la direction, ne devienne 
majoritaire, à l’exemple de la situation sur les Fnac Périphérie.



➢ En 3ème, il s’agit de maintenir des activités sociales au niveau des 
magasins.

LA CFDT FNAC est opposée au principe d’un CSE unique par société 
et attachée à la proximité entre élus et salariés….
C’est pourquoi la Cfdt Fnac souhaite que la représentativité de chaque 
organisation syndicale au sein de chaque magasin soit  au cœur des 
futurs modes de représentation du personnel des sociétés Fnac.


