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CFTC FNAC sur facebook et yammer
La période des élections apporte toujours son lot de fausses rumeurs et de mensonges.
La CFTC vous propose de répondre à quelques « fakes » et autres « hoax »

 AVEC LE CSE, IL N’Y AURA PLUS DE CHEQUES-VACANCES !!!
Les chèques-vacances sont appréciés par beaucoup de collègues de travail
et il n’y a aucune raison de les supprimer – tout comme les places de ciné,
de théâtre, les cartes-cadeaux de Noël…

 AVEC LE CSE, IL N’Y AURA PLUS D’ŒUVRES SOCIALES EN MAGASINS !!!
Les moments de détente comme les journées Chandeleur, Halloween,
chocolats de Pâques, sapin de Noël… apportent convivialité, tradition et
bonne humeur. Hors de question de les supprimer !!!

 AVEC LE CSE, PAS DE REUNIONS EN MAGASINS !!!
Les réunions des RP (Représentants de Proximité) qui remplaceront les DP
se tiendront toujours en magasin tous les 2 mois
La proximité avec les RP est importante pour vous permettre de faire remonter vos
questions

 AVEC LE CSE, LES REUNIONS DES ELUS CSE SE TIENDRONT A PARIS !!!
Les réunions des élu(e)s CSE se tiendront en REGION tous les 2 mois et en
aucun cas à Paris. La CFTC propose aussi que le lieu de réunion puisse
changer périodiquement et que tous les magasins de votre région RELAIS
accueillent la réunion des élu(e)s CSE à tour de rôle.

 AVEC LE CSE, LES PETITS MAGASINS N’AURONT PAS PLUS DE
MOYENS !!!
Bien au contraire, la création des 4 CSE régionaux va permettre aux petits
magasins de moins de 50 salariés de pouvoir bénéficier de la mutualisation.
Cela veut dire que beaucoup d’activités onéreuses (voyages, cotisations
sportives…) pourront être prises en charge par la structure régionale.
La CFTC proposera un plan d’action sur le sujet afin de permettre à TOUS
d’accéder à des prestations de qualité. Nous vous en dirons plus bientôt.
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