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Salariés d’Issy-Les-Moulineaux, 
(Horace Vernet, Eos) 

Le 15 juin 2015 
Cinq bonnes raisons de voter CGT 

 
La CGT  c'est l'outil le plus efficace à 
votre service pour défendre vos droits et 
vous faire respecter. La CGT est un contre-
pouvoir reconnu face à la direction qui a lar-
gement profité de l’affaiblissement des ins-
tances du Siège depuis 4 ans pour déployer 
la nouvelle organisation avec un dialogue 
social aux abonnés absents. 
 
 
La CGT est un syndicat combatif et re-
vendicatif, toujours au premier rang des 
mouvements sociaux : pour la défense des 
salariés y compris les précaires, des ser-
vices publics, des retraites solidaires, de la 
protection sociale, de l’emploi, des condi-
tions de travail et des salaires… A France 
télévisions, son engagement est juste, droit 
et constant. 
 
La CGT construit l’unité avec les sala-
riés, sur des objectifs clairs, avec des re-
vendications partagées. Elle l’a démontré 
par son implication lors des différentes mo-
bilisations. Elle entend bien poursuivre cette 
démarche dans le cadre des nouvelles ins-
tances, toujours en lien avec les salariés. 

La CGT fait des propositions. Elle cons-
truit un projet structuré pour le développe-
ment de notre entreprise et de ses an-
tennes, sur tous les supports. Elle a élaboré 
un ensemble d'orientations éditoriales, éco-
nomiques, sociales. Elle revendique en 
premier dans tous les secteurs le recours 
prioritaire à nos moyens internes car c’est 
ainsi que l’on pourra garantir nos emplois, 
nos métiers et nos conditions de travail.  

 
La CGT est présente auprès des sala-
riés, quelque soit leur métier (personnel 
technique et administratifs, journalistes), 
quelque soit leur lieu de travail, que ce soit à 
la Maison de France télévisions, à Malakoff, 
à Issy les Moulineaux, à Eos ou  à Vaise... 
 

Paris, le 12 juin 2015 
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Alors le 15 juin, votez CGT,  
La force des salariés,  
Votre force Ne rayez aucun nom 


