
 

 

 

 

Elections professionnelles reportées au Siège: 

ça va durer encore longtemps? 
 

 
Les élections professionnelles ont été une énième fois reportées au Siège de FTV en raison 
du refus de la Cfdt, de la Cgc et du Snj de valider le protocole électoral. Le 20 août dernier la 
direction a saisi l'administration du travail qui a 2 mois pour rendre son avis.  
 
Dans l'attente, le processus électoral a été suspendu et compte-tenu des délais inhérents à 
ce type de démarche, les élections pourraient une nouvelle fois être retardées de plusieurs 
semaines voire de plusieurs mois. 
 
Ces élections auraient normalement dû se dérouler en mars 2013 et auront ainsi été 
reportées de près de 2 ans ce qui revient à doubler la durée des mandats initialement 
prévue ! 
 
L'argument avancé ne tient pas. La Cfdt veut regrouper les salariés par métier dans le même 
collège électoral (tous les monteurs, OPV, OPS en collège 2, par exemple) en contradiction 
flagrante avec tout ce qui a été négocié pour reconnaître l'expertise de ces professionnels 
qui peuvent évoluer dans l'encadrement tout en continuant à exercer leur métier. Mais en 
contradiction aussi avec tout ce qui s’est pratiqué jusqu’aujourd’hui. 
 
Pourquoi ce décalage entre le Siège, les pôles et les outremers où le processus électoral se 
déroule normalement? Pourquoi refuser au Siège ce qu'on a accepté en région ? Pourquoi 
avoir une répartition différente des salariés au Siège et dans les régions ? Pourquoi 
s'opposer aujourd'hui, et dans un seul établissement, à ce qu'on a toujours accepté lors des 
précédentes élections? 
 
Les arguments n'ont aucun fondement et ne visent en réalité qu'à retarder le plus possible le 
moment du vote. 
 
La CGT tient à exprimer son ras le bol devant ces manoeuvres dilatoires, fruits de la volonté 
de quelques dirigeants syndicaux, de plus en plus isolés au Siège et qui se considèrent 
comme "élus à vie"... Les salariés du Siège ont le droit de choisir leurs représentants, 
comme ceux des régions et des Outremers. Il en va de la démocratie. 
 
 
 

Paris, le 15 octobre 2014 
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