La CGT confortée dans le Pôle Sud-Ouest
Les salariés ont enfin pu s'exprimer dans le pôle
Sud-Ouest après 4 ans et demi sans élection.
Néanmoins, la participation n’a pas faibli puisque
72,9% d’entre eux se sont exprimés au premier
tour (+ 3,9 points par rapport à 2011) et que le
quorum est atteint dans tous les collèges ce qui
prouve que les salariés, à tous les niveaux, sont
conscients des enjeux autour de l’avenir de leur
entreprise.

L’équipe CGT du CE du pôle Sud-Ouest se
trouve à la fois renouvelée et renforcée, avec 8
élus titulaires sur 13 et 8 suppléants (parité totale
entre les hommes et les femmes), et son action
depuis plus de 4 ans au CE est légitimée. Le
travail de modernisation du CE et d’élargissement
des activités sociales, sur la base de notre projet,
va donc pouvoir se poursuivre dans le SudOuest.

La CGT de France télévisions tient à remercier
tou(te)s celles et ceux qui lui ont fait une fois de
plus confiance en lui apportant leur voix. Avec
plus de 45% de représentativité dans le pôle SudOuest, la CGT conforte sa place de premier
syndicat avec une progression de 6 points par
rapport à 2011 (et de 13 points depuis 2008 !) ce
qui
va
impacter
significativement
les
pourcentages nationaux.

En DP, les équipes CGT sont aussi renforcées
avec de très belles progressions : 35% à Limoges
(+ 10 points) , 42,2% à Montpellier, 43% à
Poitiers (+ 11 points) , 47,8% à Toulouse (+ 16
points) et 51,5% à Bordeaux (+ 8,5 points).

Nous voyons au travers de ces chiffres la marque
d’un syndicalisme CGT réaliste et solidement
ancré dans la réalité de l’entreprise, un
syndicalisme de contestation et de proposition,
proche des salariés, efficace et responsable.
La représentativité syndicale s'établit donc ainsi
dans le pôle Sud-Ouest :
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La CGT se bat dans l’intérêt général des salariés,
partout et pour tous, elle n’est pas dans un repli
corporatiste, identitaire ou géographique. Elle est
aussi capable, grâce à ses élus d’expérience, de
porter les revendications des salariés jusqu’au
plus haut niveau de l’entreprise.
Ce scrutin était le premier de l’ère Ernotte. Il
établit clairement la CGT comme le principal
contre-pouvoir syndical dans l'entreprise. Cela est
important au moment du lancement des Assises
voulues par la nouvelle présidente, et avant les
débats sur le futur plan stratégique et le nouveau
Contrat d’Objectifs et de Moyens entre France
télévisions et l’Etat.
La CGT n’acceptera évidemment pas n’importe
quoi, notamment à propos des impacts de la
réforme territoriale sur France 3. La CGT
poursuivra également sa lutte pour que tous les
accords
d’entreprise
soient
correctement
appliqués (accord collectif, accord sur l’égalité
professionnelle, accord sur le contrat de
génération en particulier) et sera motrice pour
négocier la transition numérique pour France
télévisions et ses salariés.
Paris, le 19 octobre 2015
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