
 

FNAC SA / DARTY 

Le 03 Février 2017 

POUR NOTRE AVENIR 

 

Entre le 20 et le 23 février 2017, vous allez élire vos représentants du personnel. Le vote sera électronique, et vous 

donnera la possibilité de choisir vos représentants au Comité d’Entreprise et vos Délégués du Personnel. Vous 

recevrez, dès le 14 février à votre domicile, les listes de candidats ainsi que les codes d’accès au vote en ligne qui vous  

permettront de vous exprimer. 

Ces élections sont importantes pour tous les salariés. 

L’achat de Darty par la Fnac avec l’endettement  que l’on connait, l’intégration des salariés de Darty au sein de Fnac 

SA, le PSE annoncé avec ses suppressions d’emplois et ses réorganisations, les déménagements en attente…. Autant 

de sujets qui vont modifier profondément le visage de l’entreprise et nos conditions de travail.  

Toutes ces raisons représentent pour l’ensemble des salariés des motifs d’inquiétude 

L’introduction de syndicats proches de la direction et prompts à signer n’importe quoi présente aussi un risque majeur 

de dégradation de nos statuts. Le dernier exemple pour les salariés de Darty, l’accord de transition avec le 

changement précipité  de mutuelle. 

Le 1er tour de l’élection pour constituer le CE de FNAC SA sera déterminant pour votre avenir. En plus d’élire vos 

représentants, il déterminera les organisations syndicales qui seront représentatives dans l’entreprise pour les 4 

prochaines années. 

« Etre représentatif signifie que seules les organisations ayant obtenu 10% des suffrages pourront négocier des 

accords » 

Dans cet environnement, pour la défense de vos intérêts, il est indispensable que vous soyez représentés par des 

élus accessibles, vigilants, impliqués et indépendants de la direction. Les représentants CGT ont toujours défendu 

tous les salariés, cadres ou non cadres, sans exception et continueront de le faire.  

La finalité de l’entreprise ne doit pas être exclusivement économique et financière. L’entreprise doit intégrer un vrai 

dialogue social comme partie prenante de sa performance globale. C’est pourquoi la CGT agit au quotidien pour 

donner du sens au travail, prône l’égalité femme / homme, mais combat aussi toutes discriminations y compris 

salariales. 

 

La CGT ne signera pas d’accords qui iront à l’encontre de vos intérêts 

../.. 



 

 

Bref rappel du rôle de chacun.  

Les représentants au Comité d’Entreprise :  
 * sont obligatoirement informés et consultés sur l’organisation, la gestion, la marche générale de l’entreprise 
(notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée de travail, les 
conditions d’emploi et de la formation).  
*  gèrent au mieux les activités sociales et culturelles dont bénéficient les salariés à travers les différentes 
commissions (sport, enfant, voyage, culture..). Ils participent à la gestion du 1% logement, ainsi qu’à la commission 
de suivi sur la mutuelle prévoyance.  
 
Les Délégués du Personnel :  
*  relèvent toutes les réclamations des salariés, individuelles ou collectives, relatives à l’application de la 
règlementation du travail, de la convention collective ou des accords d’entreprise.  
* accompagnent et assistent les salariés, à leur demande, en cas de sanction ou de menace de licenciement.  
 
De ces deux instances seront issus les représentants des CHSCT qui interviennent sur les conditions de travail en 
général. Les représentants du personnel sont les porte-parole des salariés.  

 

Le bilan CGT des 4 dernières années s’est concrétisé par des accords dans bien des domaines :  

- Participation, intéressement, santé et prévoyance, mesures sociales PSE, télétravail, …    

Et une implication au quotidien des élus CGT dans la mise en place et le développement des activités sociales et 
culturelles du CE avec une  gestion équilibrée et en toute transparence.  

 

Les élus CGT sont avant tout vos collègues qui travaillent et partagent le même quotidien que vous. 

 

Vous avez des questions sur Fnac SA, vous souhaitez adhérer à la CGT. 

Contacter nous  par mail : cgtfnacsa@gmx.fr 

Bernard Lévêque : 06 25 94 63 51 (Fnac) - Philippe Coutanceau : 06 26 83 06 91 (Fnac) 

Jean-Marc Miduri : 06 75 04 90 02 (Darty) 

 

N’attendez pas qu’il soit trop tard. Soyez acteur de votre avenir. 

Ne cédez pas aux pressions ou intimidations de la direction.   

Accordez votre confiance aux candidats CGT. 

 

Attention : Au moment du vote, ne confondez pas nos listes CGT avec les listes CGT-FO qui sont FO. 


