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Ambition de la négociation 

Définir l’accord fondateur d’un nouveau dialogue social pour toutes les sociétés du sous-

groupe Fnac qui permette :

- d’assurer l’efficacité des échanges entre les représentants du personnel et la direction

- tout en garantissant un niveau de proximité suffisant avec les entités opérationnelles et les

salariés

Anticiper les impacts de l’évolution de la structure sociale du Groupe en prévoyant

- des dispositifs pour accompagner la carrière des représentants du personnel

- des moyens adaptés à cette nouvelle structure, notamment pour les délégués syndicaux

Cette négociation est structurante pour les années à venir. Des échanges sereins et

constructifs doivent nous permettre de construire ensemble un accord. C’est un préalable

souhaitable à la mise en place de la structure sociale la plus adaptée à nos organisations et à

la représentation des salariés
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Ambition de la réunion

Partager avec vous la vision globale de la structure de la nouvelle représentation du personnel

envisagée au sein de l’enseigne Fnac.

Beaucoup de thèmes seront à discuter au cours de nos différentes réunions. Néanmoins nous nous

sommes efforcés de reprendre les attentes et les préoccupations exprimées au cours de nos

rencontres et de les conjuguer avec la vision de la Direction.

Ainsi au cours de cette réunion les éléments structurants de cette négociation vous seront présentés

sous forme d’un projet avancé qui évoluera au fur et à mesure de l’avancée de la négociation.

Enfin, à titre liminaire le calendrier des négociations ainsi que les moyens accordés aux délégations

seront abordés

511 avril 2018



Calendrier

Avril Mai Juin

16-17 avril
R2

11 avril
R1

26-27 avril
R3

16-17 mai
R4

5-6 juin
R6

31 mai-1er juin
R5
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Moyens accordés aux négociateurs

Possibilité de désigner 2 suppléants qui n’assisteront aux réunions
qu’en cas d’absence d’une personne initialement désignée.

La Direction accorde aux membres titulaires des délégations
syndicales et pendant toute la durée de la négociation un « crédit
d’heures » correspondant à la durée de son contrat de travail.

Prise en charge des frais d’hôtel et de restauration (sur base
politique voyage Groupe) la veille des réunions si les membres des
délégations le souhaitent.
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STRUCTURE SOCIALE ACTUELLE 
DU SOUS-GROUPE FNAC 
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Comité Central 
d'Entreprise

Comité 
d'Entreprise

Comités
d‘Etablissements

CHSCT
Délégués du 

Personnel

Délégués du 
Personnel 

(exerçant les 
missions du CHSCT)

Délégation Unique 
du Personnel

FDPS X X X

FNAC PARIS X X X X

CODIREP X X X X

RELAIS FNAC X X X X

FNAC PERIPHERIE X X X

FNAC LOGISTIQUE X X X

MSS X X

ALIZEE SFL X X

FRANCE BILLET X X

FNAC TOURISME X

TICK & LIVE X

La structure sociale élue de l’enseigne Fnac
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Constats relatifs au fonctionnement actuel des instances

Multiplicité des instances de représentation du personnel au sein de la
structure sociale actuelle

Redondance des informations et consultations des institutions
représentatives du personnel (CE/CHSCT)

Engagement important des IRP et de la Direction sans que l’efficacité de
cet investissement ne soit démontré
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STRUCTURE SOCIALE PROJETÉE 
DU SOUS-GROUPE FNAC 

1111 avril 2018



Les CSE incarne un nouveau droit de la représentation du personnel. Cette nouvelle
instance globalise la spécialisation des instances préexistantes.

De cela est attendu « un dialogue social, à la fois plus stratégique et plus concret,
moins formel », l’idée étant que les «représentants auront tous les leviers en main
pour proposer des solutions aux problèmes rencontrés par les salariés, et plus
largement pour peser dans la bonne marche de l’entreprise ».

Ainsi le CSE doit être positionné au bon niveau de prise de décision tant en matière
économique, stratégique que sociale et ainsi de permettre aux élus de dialoguer
avec les bons interlocuteurs.
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Le future CSE concentre les compétences des IRP actuelles et doit être positionné au 

bon niveau pour garantir son efficacité



Au sein de la Fnac la prise de décision est partout centralisée

Les sites ne disposent pas d’une autonomie de gestion.

L’ensemble des directives applicables sur les sites des sociétés Fnac proviennent du
siège de leur société.

La stratégie, le budget, la politique commerciale et la politique RH/ gestion du
personnel sont centralisés.

Ils sont des lieux de commerce, de logistique, de services et/ou d’animation d’équipes.
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Le niveau de mise en place du CSE doit tenir compte de cette centralisation

Ainsi, sont déterminés au niveau de l’entreprise par une gouvernance
adéquate :

La stratégie économique et financière de l’entreprise (orientations stratégiques,
budgets…) ;

Les mesures en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail (analyse
des risques, insertion des femmes, accès des personnes handicapées, mesures
préventives en matière de harcèlement et d’agissements sexistes…)

La politique sociale (plan de formation, embauches, pouvoir disciplinaire…) ;
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L‘ensemble de ces décisions est ensuite mis en œuvre dans les entrepôts, magasins, 
siège… 

C’est donc à ce niveau que se situent les compétences du CSE



… pour que le dialogue social soit efficace

Les budgets actuels de fonctionnement et des œuvres sociales seront
maintenus. Chaque salarié, quelle que soit son entité, continuera à bénéficier
des œuvres sociales et culturelles.
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Compte tenu de ce qui précède, la mise en place d’un CSE au sein de chaque site 
serait dépourvue d’effet utile

Le CSE doit être mis en place au niveau de l’entreprise, et non des sites qui ne sont 
pas des établissements distincts

Des moyens pourront être négociés pour garantir un dialogue social de qualité.
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Schéma global et grands principes de la représentation du personnel

CSE

Sites 

Représentation du personnel 
élue

Représentation du personnel 
désignée

Commis-
sions

Besoin d’organiser l’échange et la 
transmission 
d‘informations entre les sites et le CSE
En tenant compte des contraintes 
géographiques

DS

Sites 

RS
Entreprise 



Le Comité Social et Economique
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Le rôle du CSE

SocialCSE
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Santé, sécurité et conditions de travail

Économique & 
stratégique

Le CSE est l’instance du dialogue social qui a pour mission d’assurer une expression
collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts […].

Le CSE a une compétence en matière :



Le CSE pour le Siège, les filiales et les opérations 

Nombre de CSE
Nombre de 

Titulaires et 
suppléants au CSE

Nombre d’heure 
de délégation par 

titulaire

FDPS 1 36 24

FNAC 
LOGISTIQUE 

1 34 24

MSS 1 10 19

FRANCE BILLET 1 12 21

T&L 1 4 10

SFL 1 8 18

TOURISME 1 4 10
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• Le CSE se réunit 12 fois par an (hors réunions extraordinaire) et tous les 2 mois pour les entreprises de
moins de 300 salariés

• Les moyens de fonctionnement du CSE doivent être négociés



Le CSE pour l’exploitation

Nombre de CSE
Nombre de Titulaires et 

suppléants au CSE

Nombre d’heure de 
délégation par titulaire

FNAC PARIS 1 34 24

FNAC RELAIS 1 48 26

FNAC CODIREP 1 30 24

FNAC PÉRIPHÉRIE 1 28 24
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Le CSE se réunit 12 fois par an (hors réunions extraordinaire) et tous les 2 mois pour les entreprises 
de moins de 300 salariés

Les moyens de fonctionnement du CSE doivent être négociés



Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail
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Composition

Proposition d’attributions

Présidée par l’employeur ou son représentant

Désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE (minimum 3)

Procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les
travailleurs notamment les femmes enceintes et des effets de l’exposition aux facteurs
de risques professionnels

Contribuer à faciliter l’accès à l’emploi des travailleurs handicapés

Proposer des actions d’amélioration de la qualité de vie au travail, de prévention du
harcèlement moral, sexuel ou des agissements sexistes

A négocier :
Le nombre de 

membres 
Les attributions 

Les moyens 



Les commissions supplémentaires

La loi prévoit que chaque CSE est assisté de commissions :

Les attributions et moyens de ces commissions relèvent de la négociation collective.

Commission 
économique 

(entreprise de + de 
1000 salariés)

Commission égalité 
professionnelle 

(entreprise de + de 300 
salariés)

Commission 
information et aide 

au logement 
(entreprise de + de 

300 salariés)

Commission formation 
(entreprise de + de 300 

salariés)

Une commission « œuvre sociale » pourrait aussi être créée, même si elle n’est pas prévue par la loi.
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MOYENS SUPPLÉMENTAIRES 
OUVERTS À LA NÉGOCIATION

2311 avril 2018



Schéma envisagé de représentation du personnel élue

Représentants de 
proximité par site 

Représentants de 
proximité par site 

Représentants de 
proximité par site 

Représentants de 
proximité par site 

CSE unique

Toutes les sociétés*
juridiques à l’exception 
de Relais

2411 avril 2018

* FDPS, Fnac Log, Fnac Paris, Codirep, Périphérie



CSE unique

RP/site RP/site RP/site RP/site RP/site RP/site RP/site RP/site 

Commission 
régionale

Commission 
régionale

Commission 
régionale

Commission 
régionale

RELAISSchéma envisagé de représentation du personnel élue
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Les représentants de proximité

Le nombre de représentants varierait en fonction du nombre de salariés dans le site:

Les représentants de proximité sont membres du comité social et économique 
ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des 
membres élus du comité.

A négocier :
Le nombre de  RP 

Les attributions des RP
Les moyens des RP

2 RP jusqu’à 100 salariés

3 RP jusqu’à 200 salariés

4 RP jusqu’à 300 salariés

5 RP pour + de 300 salariés

Dans le cadre de la présente négociation, le Direction propose que chaque site
soit doté de représentants de proximité.

Leur mode de désignation est ouvert à la négociation
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Les représentants de proximité

Leur rôle pourrait d’être :

Le relais du CSE pour 
les salariés au niveau 

local

L’interlocuteur des 
salariés pour les 

activités sociales et 
culturelles 

Visite des sites avec 
les responsables 

sécurité / 
maintenance

En charge de procéder 
aux enquêtes en cas 

d’accident du travail ou 
de risque grave
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4 Commissions Régionale Relais
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Composition

Proposition d’attributions

Présidée par l’employeur ou son représentant

Membres désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du 
CSE

Nombre identique par région à définir

Santé Sécurité et Conditions de travail (en lieu et place de la CSSCT centralisée au CSE)

Activités Sociales et Culturelles

Préparation des consultations ponctuelles du CSE

A négocier :
Le nombre de 

membres 
Les attributions 

Les moyens 



Les Ordonnances modifient en profondeur le paysage de la représentation du personnel dans
l’entreprise.

Nous avons proposé aujourd’hui une première vision complète de ce que pourrait être la
future représentation du personnel au sein de la Fnac, prenant acte des évolutions des
modes de fonctionnement au sein du Groupe au cours des 10 dernières années et
susceptible de garantir

L’efficacité du fonctionnement du CSE

Un niveau de proximité fort avec les salariés

Il nous appartient désormais d’en négocier le fonctionnement, les moyens, ainsi que d’ouvrir
le volet relatif à la carrière des élus et au droit syndical

Conclusion 
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