
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 

         C.F.D.T et pas CFTC 

Communiqué de la CFDT ! 
 

La CFDT n'a pas pour habitude de mettre en cause tel ou tel syndicat, 

mais le communiqué CFTC mettant en cause notre organisation appelle 

des éclaircissements de notre part. 

La CFTC fête la durée de sa présence sur les réseaux sociaux, il est vrai 

qu’elle communique beaucoup auprès de vous, pendant ce temps c’est la 

CFDT qui est fortement contributrice à la construction des accords que 

nous avons signés. 

Depuis des années la CFTC informe pendant que la CFDT agit et nous 

avons décidé de le faire savoir. 



A contrario de la CFTC nous n’allons pas vous faire croire que nous 

sommes les seuls à agir, d’autres OS même si elles n’ont pas été signataires 

ont participé à enrichir le contenu des accords, mais nous avons toujours 

été impliqué dans les propositions des principales dispositions de tous les 

accords de notre Société, ce qui n’est pas le cas de nos collègues de la 

CFTC qui ont surtout fait la plupart du temps acte de présence.  

Si les séances de négociations avaient pu être filmées vous auriez pu vous-

même vous faire votre propre opinion. 

En ce qui concerne Yammer, la CFDT a toujours pensé que cet outil avait 

pour but de permettre aux salariés de communiquer et non d’en faire une 

tribune syndicale.                                                                  

 Or nous avons constaté que la CFTC se servait de cet outil pour y faire du 

prosélytisme, d'ailleurs à plusieurs reprises la CFDT a demandé à la 

direction d’y mettre fin, mais celle-ci a étrangement laissé les choses en 

l’état.                                                                                                                                                                        

C’est pour ce motif que la CFDT a  décidé elle aussi d’utiliser Yammer 

pour faire connaitre ses actions. 

Enfin la CFTC vante sa représentativité au niveau de la Fnac, les salariés 

devraient quand même s’interroger sur un point, comment une 

organisation syndicale a pu devenir si vite la première organisation au 

niveau de l’encadrement devant la CGC. Et pourquoi alors qu’ils sont 

présents dans beaucoup de magasins de Relais ne sont il que la quatrième 

OS au niveaux des votes des employés sur notre Société ?    

 
 
 

 
 

  


