
	

																																													 															

Election au CSE : 
en Normandie avec la CGT ! 

 
Du 28 septembre au 4 octobre, vous allez voter pour élire vos représentants au Comité Social et 
Economique du réseau régional de France 3, instance unique qui remplace les quatre CE de Pôles. 
Une fois élus, les 26 titulaires du CSE éliront les représentants qui siègeront au sein des Instances de 
Proximité de chaque région. 
Les ordonnances Macron ont fortement affaibli la représentation des salariés. Les instances sont 
fusionnées, les représentants moins nombreux, les heures de délégation réduites.  
	
Pour la CGT la détermination reste la même : vous représenter et vous défendre dans un 
contexte toujours plus dur, en s'appuyant sur la force du collectif et sur la proximité. C'est ce 
que vous proposent nos candidats de l'antenne de Caen et de l’antenne de Rouen.	
 
 
Pour un CSE du réseau régional à la hauteur des enjeux 
	
Ces élections sont capitales. On annonce des coupes budgétaires sans précédent pour l’audiovisuel 
public. Les conséquences sur l'emploi pourraient être très lourdes. Avec, pour les régions, les objectifs 
de développement sur le net et de triplement des programmes. Dans le contexte particulier d’unification 
de la Normandie, que vont devenir les antennes de Caen et Rouen ? Pour défendre nos missions et 
nos emplois, le CSE du réseau régional doit être fort pour jouer son rôle de contre-pouvoir. 	
Les temps vont être durs, avec la CGT, choisissez des élus expérimentés et combatifs pour vous 
représenter, pour vous défendre, dans la proposition comme dans la contestation. 	
Sabine Daniel (Caen) et Danilo Commodi (Rouen) sont candidats au CSE dans le collège 3. 	
 
 
Pour une Instance de Proximité dynamique 	
	
Finis les DP… Mais la négociation de la CGT avec la direction a permis d’arracher une Instance de 
Proximité dans chaque antenne, une spécificité qui n'est pas automatique. La réalité de ce que vivent 
les salariés sur le terrain, la charge, l’organisation du travail au quotidien, se traiteront au sein de cette 
Instance de Proximité, présidée mensuellement à Rouen et à Caen par le directeur régional. (Quatre 
Représentants de Proximité à Caen et cinq à Rouen, sans suppléants) 	
Les candidats CGT pour cette instance seront des Représentants de proximité investis. Ils 
joueront collectif, ils seront à votre écoute, comme dans la mandature précédente. 	
 
Pour la santé des salariés sur le terrain 
	
Fini le CHSCT... ce sont aussi les Représentants de Proximité qui vont assumer la responsabilité 
d’alerte et de suivi sur les questions de santé et de conditions de travail au niveau local. Au niveau du 
CSE, une commission coordonnera ces remontées du terrain, instruira les problématiques qui 
traversent le réseau régional. Seule cette commission disposera du pouvoir d'enquêter localement.	
Dans un contexte de tensions croissantes, avec des instances rétrécies par les ordonnances 
Macron, il faut plus que jamais des élus déterminés, qui peuvent s'appuyer sur un syndicat déjà 
très engagé sur ces questions.     
 



 
Pour des activités sociales gérées localement 
	
Les élus CGT ont fait la preuve de leur capacité à mettre en place et à faire vivre le CE du Pôle Nord-
Ouest, tout en maintenant une délégation budgétaire dans chaque antenne. Le catalogue des activités 
du CE sortant est l’un des plus riches et variés de France Télévisions. Nous avons diversifié l’offre tout 
en favorisant les bas salaires. Nous avons largement subventionné l’accès à la culture, au sport, aux 
vacances, aux voyages. Nous avons également organisé des moments conviviaux ou festifs. Nous 
souhaitons poursuivre dans cette voie. 
 
Pour la CGT, les activités sociales et culturelles du CSE doivent être principalement déléguées 
au niveau de chaque antenne. Nous proposons de maintenir une commission locale initiant des 
projets et de donner aux Représentants de Proximité une délégation budgétaire pour les 
financer. Nous ne voulons pas d'une gestion entièrement centralisée des activités et de la 
billetterie. 
 
 
	
Pour une proximité effective 
	
Les Représentants de Proximité seront désignés dans le cadre d’une élection au second 
degré. Ce sont les 26 élus titulaires du CSE qui les désigneront, sur des listes proposées par 
les organisations syndicales. A l’issue du premier tour, le 4 octobre au soir, les organisations 
syndicales auront accès au détail des résultats dans chaque antenne.  
 
Pour ce « 3ème tour de l’élection » les élus CGT du futur CSE proposent de respecter la 
représentativité locale pour la désignation des quatre représentants de Caen et des cinq 
représentants de Rouen.  
 
Les volontaires CGT pour devenir vos Représentants de Proximité sont :  
 
à CAEN : Catherine Gauberti, Sabine Daniel, Charlotte Thomas, Alexandra Huctin,             
       Guillaume Le Gouic 	
	
à ROUEN : Danilo Commodi, Justine Giet, Marc Moiroud Philippe Mathieu, Myriam Libert 
	

 
	

Avec la CGT,  je choisis un soutien de proximité,  
un réseau d'élus compétents et dynamiques ! 

	

Du 28 septembre au 4 octobre,  
pour me représenter  
je choisis la CGT ! 
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