
!  

Avec le prochain accord sur le CSE sur Fnac Relais, la représentation du personnel va 
subir un sévère coup de rabot. La cure d’amaigrissement des droits se poursuit avec cette 
fusion des instances. De façon pédagogique et synthétique, FO vous présente les grandes 
lignes des futures instances sur chaque strate de Relais. 82 pages en quelques tableaux. Série à 
suivre... 

EPISODE 1.  LE CSE REGIONAL 
EPISODE 2 : LE CSE CENTRAL 

EPISODE 3 : QUE RESTE-T-IL EN MAGASIN ? 

REFLEXIONS GENERALES... 

- Définir le périmètre des élections était l’enjeu majeur de cette négociation. La notion 
d’établissement distinct est une notion juridique, qui ne correspond pas 
nécessairement à un établissement physique. Le niveau régional a été finalement 
retenu malgré les réserves formulées par FO. Alors que l’essentiel des moyens 
négociés se concentre sur cette instance, les attributions et les compétences de ce 
CSER sont très limitées. Sachant que le périmètre du CSE ne sera pas rediscuté lors de 
chaque renouvellement, FO remet en cause l’efficience et la pertinence du CSE au 
niveau régional.  

- Les élections sont prévues au premier trimestre 2019 sur la Fnac Relais. Le protocole 
d’accord préélectoral (PAP) se tiendra 90 jours avant le premier tour des élections. Le 
nombre de mandats successifs au CSE (titulaire comme suppléant, central ou régional) 



est désormais limité à trois. Chaque liste de candidats devra respecter les obligations 
de proportionnalité entre les hommes et les femmes et sont composées alternativement 
d’un candidat de chaque sexe.  

... ET PARTICULIERES AU MODELE FNAC 
- L’accord ne tranche pas la question des œuvres sociales, pouvant être transférées en 

totalité ou en partie sur les établissements. La conviction de FO est ferme, 100 % des 
activités sociales et culturelles doivent être gérées dans les magasins qui resteront 
autonomes sur ce sujet. 4 régions, 4 possibilités de gestions différentes. Pour FO, cette 
solution bancale manque de cohérence. 

- Avec la disparition du CHSCT en tant qu’institution, la commission santé, sécurité et 
conditions de travail est privée de toute personnalité et du droit d’ester en justice 
directement. A ce handicap, s’ajoute un schéma complexe à la Fnac qui nécessitera 
une grande coordination entre les magasins et la commission régionale. FO est très 
perplexe. 

- Anecdote qui en dit long sur le côté superficiel de ces CSE régionaux, ces instances 
vont certainement se tenir sur Paris... 

-
LE CSE REGIONAL (CSER) 

COMPOSITION

Un CSE par région 
Relais Nord Est 
Relais Sud 
Relais Ouest 
Relais Rhône Alpes

14 Membres titulaires 
+  
14 membres 
suppléants 
DONT 
1 poste membre 
encadrement

Délégation 
mensuelle  
30H. Membre 
titulaire

07H00 Membre 
suppléant

BUREAU Le CSER président/ représentant de 
l'entreprise 
Un secrétaire- Un secrétaire adjoint 
Un trésorier- Un trésorier adjoint 
* les heures de délégation sont cessibles au 
secrétaire adjoint ou au trésorier adjoint le 
temps de l'absence du secrétaire et/ ou 
trésorier

Délégation 
Supplémentaires. 
Secrétaire  
+12H (avec 
sténotypiste) 
+28 H (sans)

Trésorier 
+28H00

DESIGNATION  
CSE CENTRAL  

Désignation lors de la première réunion du 
CSER (à la majorité des présents) 
4 TITULAIRES et 4 SUPPLEANTS par 
région. 
1 TITULAIRE CADRE Rhône alpes+ Nord-
Ouest 
1 SUPPLEANT CADRE. Sud + Ouest 



DESIGNATION DES 
REPRESENTANTS 
DE PROXIMITE 

RP sont désignés prioritairement parmi les 
membres titulaires ou suppléants du CSER 
Répartition effectuée à partir des suffrages 
exprimés sur le site 
A défaut de postulant, vote de désignation du 
CSER après dépôt de candidature. 
Tenue d'une réunion extraordinaire pour la 
désignation des RP 

COMPETENCE 
CSER 

-Consultations récurrentes décidées au 
niveau de l'établissement (dimanches, jours 
fériés, période haute) 
-Mesures d'adaptions à l'établissement des 
projets décidés au niveau de l'entreprise 
-Perçoit les budgets de fonctionnement et 
d'activités sociales et culturelles 
-Gestion des œuvres sociales et culturelles  
-Perçoit les budgets de fonctionnement et 
d'activités sociales et culturelles

PERODICITE 
Réunion tous les 2 mois (sauf Aout) 
Convocation entre 8 jours et 3 jours avant la 
réunion. 
Jour de réunion fixe 

ORGANISATION  
DES REUNIONS 

Préparatoire : Titulaires + Suppléants 
Réunion plénière. Seulement les titulaires 
En cas d'absence, le membre titulaire doit 
désigner son suppléant



COMMISSIONS  

Lexique. 
CSSCT : commission 
santé, sécurité et 
conditions de travail 

RP SSCT. 
Représentant de 
proximité Santé 
sécurité et conditions 
de travail 

COMPOSITION CSSCT  
- Pour siéger, nécessité d'être un membre 
CSER  
-Désignation d'un coordinateur et d'un 
coordinateur adjoint 
- Le nombre de membres correspond aux 
nombres de magasin de la région. + 1 
membre de l'encadrement par région. 
- 3 représentants de CSS CT par région 
siègent à la commission CSSCT Centrale + 2 
représentants de l'encadrement pour la 
société Relais 
-Possibilité d'inviter un RPSSCT pour les 
sites sans membre de la commission 
Attributions 
Est en charge d'examiner la synthèse des 
rapports de visite des sites 
Partager les bonnes pratiques 
Préparer la délibération CSER sur les 
consultations liées aux mesures spécifiques 
d'un projet

Heures de 
délégation 
14H00 
coordinateur  
(Heures cessibles 
coordinateur 
suppléant) 
*  +7H00- 
Membre 
Commission 
CSSCT qui couvre 
un magasin sans 
RP SSCT

Périodicité des réunions CSSCT  
La commission se tient six fois par an 
Tenue de la réunion 4 jours avant le CSER 

COMMISSION ASC  
5 membres  
Réunion Trois fois par an  
Par voix délibérative soit gestion totale ou 
partielle des activités sociales et culturelles 
par site

COMMISSION ENTRAIDE (facultative) 
5 membres 
Une fois par trimestre 
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PRESENCE 
SYNDICALE 
REGIONALE 

RS= Représentant 
syndical 
DSR= Délégué syndical 
régional 

MANDATS REGIONAUX  
Deux DSR ou 3 (si condition L2143-4) 
Avoir 10% des suffrages exprimés à titre 
personnel 
Peuvent se déplacer librement sur la région. 
Les frais de déplacement sont pris en charge sur 
le budget de droit syndical 

REPRESENTANTS SYNDICAUX AU 
CSER 
Désignation d'un Représentant syndical 
CSE.R 
Pour chaque organisation syndicale 
représentative.

Heures de 
délégation 
DSR 35H00 par 
mois 

RSCEC 
30H00 par mois  

FORMATION DES 
ELUS 

5 jours de formation économique  
5 jours de formation santé, sécurité et 
conditions de travail 


