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Du 10 au 16 mars 2022 vous voterez pour élire vos représentants au             Comité 
Social et Économique du réseau France 3, à un moment clé pour l’avenir de 
France télévisions.  

De cette élection dépendra la représentation au sein de l’instance de proximité de 
notre antenne, les Représentants de Proximité (RP) étant désignés par le 
CSE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES RP  
AU PLUS PRÈS DE LA 
RÉALITÉ  
DU TRAVAIL 

Si la stratégie de la direction se discute au CSE, la réalité de ce que 
nous vivons au quotidien, la charge, les conditions et l’organisation du 
travail, tout ce qui touche à notre qualité de vie et à notre santé dans 
le cadre professionnel, l’application des accords d’entreprise et le pro-
cessus salarial annuel     se traitent au sein de l’Instance de proximité, 
présidée par notre directeur régional 

La CGT à vos côtés ! 
Élections  
professionnelles  
10-16 mars 2022 

La CGT toujours  
en Proximité ! 

Pour ce nouveau mandat, nous avons obtenu la mise en place de RP 
suppléants afin de renforcer le collectif d’élus locaux face à la direction. 

Au niveau de notre antenne, les représentants de proximité (RP) 
endossent le rôle des ex élus CE, DP et CHSCT. Ils se réunissent tous 
les mois.  
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Strasbourg devient site pilote avec la mise en place d’une régie automatisée pour expérimen-
ter de nouvelles écritures et de nouveaux processus de fabrication de nos programmes régio-
naux.  

Cette nouvelle expérimentation est accompagnée par une rhétorique bien huilée de notre 
direction régionale : 

• « nouveaux métiers » pour nous parler des pertes d’emplois,  
• « agilité » pour nous parler polyvalence et perte de qualification,  
• « régionalisation » et « proximité », pour nous parler mutualisation et diminution de nos 

moyens de production régionale. 
• « moyens constants » et « numérique » pour nous parler suppression d’emploi dans les 

métiers au cœur de notre activité : OPV, éclairagistes, machinistes, réalisateurs, … 

Ces dernières années, ce nouveau langage n’a eu qu’une conséquence visible : la perte de 
notre identité alsacienne et la perte de sens dans notre activité professionnelle. 

Avoir une représentation CGT forte c’est le gage d’avoir un collectif de combat, au local 
comme au national, qui porte des revendications, défend chacun d’entre nous, bataille au-
près des différentes directions pour faire appliquer les accords, veiller aux conditions de tra-
vail et à la santé, influer sur la mise en œuvre des projets 

Pour la désignation des représentants de proximité  
en Alsace,  la CGT proposera les candidatures de Michel DI VENANZIO et Mi-
chel KELHETTER 

 

  

 

Paris, le 2 mars 2022 

EN ALSACE 

Pour ces élections majeures, faire le choix de la 
CGT au CSE, c’est s’assurer d’avoir des représen-
tants de proximité ayant une forte culture d’entre-
prise et une expertise de plus de 25 ans de man-
dats régionaux (DP, DS, CHSCT et RP) pour être à votre écoute au plus 

près des réalités du terrain. 


