Le 7 octobre 2014

Le 14 octobre dans le pôle Nord-Ouest,

Je vote CGT
Pour un service public fort

Pour un positionnement clair et responsable

A l’heure où les directeurs de notre entreprise
exécutent servilement leurs tâches les yeux rivés
sur le seul compteur des économies, la CGT ne
craint pas d’affirmer qu’un service public audiovisuel et numérique fort et indépendant en matière d’information, de culture et de divertissement est une ambition nécessaire et impérieuse
pour tous nos concitoyens.

Nous vivons une période sociale particulièrement complexe : fusion
en entreprise unique, plans d’économies à répétition, nouvel accord
collectif, nouvelles pratiques RH et improvisations dans
l’organisation du travail, plan de départs volontaires, fermeture de
services et disparition de pans entiers d’activité. Dans ce contexte,
les élus CGT gardent le cap sur des axes prioritaires :

Pour agir sur tous les fronts
A l’extérieur de l’entreprise, la CGT est depuis
toujours aux côtés des intermittents et des précaires. Elle s’est opposée à l’accord du 22 mars
sur l’assurance chômage signé par la CFDT et
par FO, qui a provoqué le conflit des intermittents
de cet été.
Vos délégués syndicaux vont aussi à la rencontre des décideurs politiques, responsables du
destin de France Télévisions, à Paris et dans les
régions métropolitaines et ultramarines.

Pour une action sociale et culturelle
Les valeurs défendues dans les instances se
retrouvent aussi dans les actions sociales et culturelles proposées par les CE. Les élus et salariés CGT engagés dans ces missions
s’investissent pour recréer des liens entre les
salariés, proposent des sorties ou voyages, des
aides pour petits et grands sans céder aux facilités des seuls chèques cadeaux, car le CE n’est
pas qu’un distributeur d’argent.

-

maintenir et même ré-internaliser l’activité,
développer les programmes régionaux,
défendre une information pluraliste et citoyenne,
aborder les nouvelles technologies avec discernement, pour
qu’elles restent au service des personnels et du public
- Assurer un développement du numérique, à la hauteur de nos
missions et de notre potentiel.
- préserver des conditions de travail sereines et des salaires
équitables,
- défendre tous les salariés et chacun d’entre eux.

Pour un travail syndical assidu à tous les niveaux
Grâce à l’implication de ses militants, notre syndicat est un pivot
incontournable du dialogue social. Nos représentants pèsent efficacement dans chaque négociation au niveau de France Télévisions : égalité femmes / hommes, handicap, diversité, seniors,
accord collectif, etc.
La CGT se bat aussi pour les conditions du dialogue social :
chaque antenne bénéficie aujourd’hui d’un CHSCT et de délégués syndicaux.
Sur le terrain, nous nous battons au quotidien pour l’application
des accords structurants et du code du Travail. Les élus CGT défendent chaque salarié sans distinction, ils sont à l’écoute, disponibles et réactifs. Leur travail est concret et sérieux.

Le 14 octobre, votez CGT
Choisissez une liste de candidats crédibles et efficaces, qui ont une exigence et
des ambitions pour notre entreprise, des
représentants qui osent poser les vraies
questions, pour faire progresser notre service public audiovisuel et numérique et défendre vos droits.

Thomas RAOULT
(Filière production)
CDD machiniste

Gaëlle ARZUR
(Bretagne), CDI
chargée gestion administrative

Charlotte THOMAS
(Haute-Normandie)
CDI technicienne vidéo

Audren MENORET
(Filière production)
CDD opérateur-synthé

Vincent FLOUR
(Ile-de-France)
CDI OPS

Catherine GAUBERTI
(Basse-Normandie)
CDI Editeur web

Sylvain TOCCO
(Haute-Normandie)
CDI technicien vidéo

Alexandra BOULAY-DUPE
(Pays-de-la-Loire)
CDI scripte

Sophie GOUBIL
(Pays-de-la-Loire)
CDI monteuse

Hervé GUILLERMIC
(Ile-de-France)
CDI OPS

Fabienne LABIGNE
(Pays-de-la-Loire)
CDI scripte

Fernando MALVERDE
(Ile-de-France)
CDI journaliste

Guillaume LE GOUIC
(Basse-Normandie)
CDI journaliste

Valérie FOUCHER
(Filière production)
CDI cadre à la production

Danilo COMMODI
(Haute-Normandie)
CDI journaliste

Isabelle AMELOT
(Centre)
CDI documentaliste

Jean-Hervé GUILCHER
(Bretagne)
CDI journaliste
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Carole MEHU-LIPPARINI
(Bretagne)
CDI gestionnaire d'antenne

Sylvie SAMSON
(Centre)
CDI maquilleuse

Nathanaël LEMAIRE
(Centre)
CDI journaliste

Karine CEVAER
(Bretagne)
CDI journaliste

Patrick MERTZ
(Basse-Normandie)
CDI journaliste

Céline DUPEYRAT
(Pays-de-la-Loire)
CDI journaliste

Bruno SANSANO
(Bretagne)
CDI technicien vidéo

Myriam LIBERT
(Haute-Normandie)
CDI journaliste

Thierry COMPAIN
(Filière)
CDI Resp. post-prod audio et réalisateur

