INFORMATION CSE
EPISODE 1 - C’EST QUOI LE CSE ?

Votre syndicat s’évertue depuis 4 ans à vous informer. Durant ce mois de Décembre, nous
continuerons à le faire en vous présentant la nouvelle instance qui verra le jour durant l’année 2019.
Depuis toujours, nous avons connu dans nos
magasins : Un CE avec ses élus, Un CHSCT
avec ses élus et des Elus DP.
Un salarié pouvait avoir les « 3 casquettes »
mais souvent nous retrouvions un salarié pour
chaque poste avec à chaque fois des heures
de délégation (heures pour travailler pour le CE
ou le CHSCT ou le DP) différentes.
En 2019, ce sera différent !
Le Comité Social et Economique regroupera : le CE, le CHSCT, le DP.
Ce CSE sera régional : Rhône-Alpes, Région Sud, Région Ouest, Région Nord … sous la houlette d’un
CSE Central (équivalent du CCE d’aujourd’hui).
Mais il y aura aussi un CSE pour l’ensemble des Fnac Parisiennes, l’ensemble des Fnac Codirep,
l’ensemble des Fnac Périphérie… La Logistique (Wissous et Massy), Le Siège (FDPS), France Billet, etc
ont aussi droit à leur CSE.
Mais qui fait quoi dans ce CSE ?
Un Elu du CSE devra donc traiter des sujets CE + DP + CHSCT. Les heures pour travailler sur ces
sujets sont moins importantes et si l’élu veut aller sur le terrain pour rencontrer ses collègues de sa
région il devra se déplacer.
Comme dans chaque instance, le CSE est présidé par l’employeur (qui ne sera plus le directeur de
magasin) et seront désignés par un vote parmi les élus : un secrétaire, un secrétaire adjoint, un
trésorier et un trésorier adjoint
Mais où sera le bureau du CSE ?
Les Elus du CSE auront un local dans chaque magasin. Ce local sera commun avec les membres des
commissions et les Responsables de Proximité (explications dans un prochain épisode). Généralement ce
local sera l’ancien local CE. Un panneau d’affichage sera aussi mis en place dans chaque magasin pour
le CSE.
Les réunions se passeront en région 1 fois par mois (lieu à déterminer) ou tous les 2 mois dans les
entreprises de moins de 300 salariés (exemple : France Billet).
Comment faire si je veux être élu au CSE ?
Chaque organisation syndicale présentera une liste pour chaque région. Les salariés voteront
électroniquement durant le premier trimestre 2019 pour élire leurs représentants.

La Liste des Elus CFTC a été pensée pour qu’un maximum de magasins
puisse avoir un relais local de notre syndicat. REJOIGNEZ- NOUS !
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