
Le 14 juin dernier avait lieu une réunion du 
CHSCT (Comité d’Hygiène, de Sécurité et des 
Conditions de travail) ou seule l’élue SUD était 
présente…. 
 
…….lors de cette réunion était abordé le point 
suivant : 
 
« Information /consultation en vue de la      
consultation sur le projet de déploiement de 
l’offre de location longue durée (LLD) » 
 
Il est précisé lors de ce point que : « Le      
parcours client est simplifié, il ne doit plus    
passer par l’accueil, tout se fait auprès des ven-
deurs avec une simplification de la procédure » 
 
 Vote :1 votant :1 pour 
 
Votre élue CHSCT a cru bon de préciser après le 
vote (noté dans le compte rendu envoyé au CCE): 
 
« cela soulagera les hôtesses d’accueil et les        
SAVISTES » 
 
Votre élue est elle consciente de ses paroles !!! 
Les hôtesses d’accueil et les Savistes sont-ils du 
même avis ? 
 
Lors de cette même réunion a été abordé le sujet 
du Click and Collect Produits Editoriaux (retrait 
une heure des livres/disques/vidéo/gaming). 
Aucun logisticien n’a été informé ni invité !!! 
Vous avez tous pu constater la difficulté liée à la  
configuration de nos deux magasins pour                    
aller récupérer les jeux/jouets ou les consoles et 
accessoires Gaming……. 
…….et personne ne se pose de questions sur le 
fait que nous devrons désormais faire de même 

pour les disques et les livres !!! 
Personne ne se pose de questions sur le temps 
et les contraintes que cela va prendre à la     
logistique !!! 
 
 
Au premier trimestre 2019 auront lieu des   
élections au niveau national, sur 51 CHSCT   
magasin, il n’en restera plus que trois, dont Lille. 
Ceux-ci seront désormais appelés CSSCT 
(Commission Santé, Sécurité et Conditions de 
Travail), l’Hygiène a disparu, elle ne pourra plus 
s’occuper du manque de PQ. 
Mais cette fois, ce ne seront plus les élus     
magasins qui désigneront leurs représentants, 
mais le CSE national. 
Gageons que ce sera une nouvelle majorité    
opportune qui nous débarrassera de la « mama » 
actuelle !!! 
 
Qui d’autre qu’un élu présent depuis des années 
aux négos nationales, ainsi qu’au Comité de 
Groupe FNAC et au Comité Européen Fnac/
Darty (de plus signataire de l’accord fondateur) 
pourra encore vous défendre !!! 
 
Réfléchissez et méditez !!! 
 
N’ayez  

Elle assume toute seule 

Lille le  1er Août 2018 


