
Comité de concertation, 

réorganisation des sièges, 

PSE, Déménagement… 

Parlons Utile ! 

Des informations et des explications sur ce qui nous attend 
 

Calendrier 

 

Du 20 au 24 février : Elections de vos représentants 

Dès le 15 mars :  Présentation du PSE (livre 1et2) et désignation de l’expert par le CE 

Ouverture de la négociation PSE avec les syndicats représentatifs de Fnac SA 

Premières informations sur le déménagement 

Avant le 30 Juin :  Signature d’un accord total ou partiel par les syndicats ayant conclu la négociation  

Au plus tard 30 Juin :  Fin de la consultation 

Début Juillet :  Début de la période volontariat  

Début Octobre :  Début de la période de départ contraint 
 

Des nouvelles du comité de concertation social  
Aucune annonce n’a été faite en matière d’organisation sur les premières présentations (Commerce, DOSI, DAI). 

La CFTC a obtenu des engagements forts sur la préservation de l’emploi à la DOSI avec prioritairement des ajustements d’effectifs 

réalisés sur les prestations extérieures (Fnac et Darty). 

La CFTC est le seul syndicat représentatif qui soit présent à la fois chez Darty et chez Fnac SA et nous continuons à siéger au comité 

de concertation. 

  

Quelles mesures pour le prochain plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) 

Nous ne lâcherons rien : Minimum le PSE Fnac 2014 ! 
 

La CFTC a obtenu d’ores et déjà des engagements de la direction au cours des comités de concertation : 

Un accompagnement personnalisé des collaborateurs,  

La priorité au reclassement, 

La priorité au départ volontaire avec glissement possible pour les personnes non concernées par le PSE,  

Le gel des recrutements externes pour favoriser le reclassement,  

Au moins 2 propositions valables d’emploi en cas de départ contraint,  

Un accompagnement spécifique des séniors. 

 

Les mesures définitives seront négociées par les syndicats Fnac SA qui sortiront des urnes à la fin du mois de février.  
 

La CFTC a été le syndicat leader qui a négocié et signé le PSE Fnac 2014 
 

Déménagement 

Les premières informations vont arriver avant la fin du mois de mars. Le bail du Flavia court jusqu’en 2020 et celui de Bondy  

jusqu'en 2021 

 

 Une de partie de votre équipe CFTC: 

Philippe Sénia, Franck Maurin, Sonia Louis Coralie, Natalina Sanches, 

Christelle Boquillon, Jérôme Leconte, Abden Driss, Yolaine Fitte-Duval, Olivier Nkoa, Houria Bonnet, 

Hélène Engelmann, Nathalie Goncalves, Benoît Payo-Guzon, Mohamed Boukantar, Jean Philippe Leclère, 

Farid Chohra, Sylvie Alves, Alexandre Deaveau, Lachemi Izeghlouche, Frédéric de Zuniga, Pascal Court, Sonia Caignan 

Carlos Ferreira, Karim Derghal, Christian Pestel, Laetitia Petit , Valérie Seznec,  Benoit Duval (Fnac SA) 


