Elections professionnelles
Actions des élus CGT France 3 Provence-Alpes
Bilan et perspectives

du 28 septembre au 4 octobre

Du 28 septembre au 4 octobre vous voterez pour élire vos représentants au
Comité Social et Economique du réseau France 3, à un moment clé pour
l’avenir de France télévisions.

LES ENJEUX DU CSE DU RESEAU
Ces élections sont capitales, car il faudra une instance en capacité de jouer son rôle
de contre-pouvoir alors qu’on annonce une lourde réforme de l’audiovisuel public et
un projet pour le réseau régional qui pose beaucoup de questions. Tripler les programmes régionaux mais avec quels moyens, quelle organisation ? Avec quelle conception et quelle fabrication interne, face aux tentations de la direction d’externaliser
les programmes ? Comment faire plus quand on nous annonce de nouvelles économies et de nouvelles suppressions de postes ?
UNE INSTANCE DE PROXIMITE AU PLUS PRES DE LA REALITE DU TRAVAIL
Si la stratégie de la direction se discutera au sein du CSE du réseau, la réalité de
ce que vous vivez au quotidien, la charge, les conditions et l’organisation du travail,
les problématiques de qualité de vie et de santé dans le cadre professionnel, se
traiteront au sein d’une Instance de proximité, dans chaque antenne, présidée par
la directrice de France 3 Provence-Alpes Côte d’Azur. Réunis mensuellement, les
représentants de proximité endosseront les rôles du CE, des DP et du CHSCT pour
l’antenne de Provence-Alpes et la Filière production. La mise en place de ces relais
de proximité défendra, au plus près du terrain, les intérêts des salariés.
DES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES DECENTRALISEES
Le projet de la CGT au CSE du Réseau sera de déléguer les activités sociales
et culturelles au niveau de chaque antenne, avec une commission locale initiant des projets d’activités et de voyages. Ainsi, nous garderons en proximité
la gestion quotidienne et la billetterie, tout comme l’administration de notre
restauration d’entreprise.
L’EXPERTISE DES ELUS CGT
Depuis 2011 à la création des pôles de gouvernance, les élus CGT ont fait la
preuve de leur capacité à mettre en place et à faire vivre le CE du Pôle Sud-Est, les
CHSCT de proximité et à faire fonctionner les DP en étant aux côtés des salariés
au quotidien et dans tous les combats. Pour chaque réunion nous avons rédigé des
comptes rendus afin d’informer au plus vite et au mieux les salariés. La CGT soutient et accompagne les dossiers de requalification auprès des prud’hommes aussi
bien pour les journalistes et les administratifs CDD que pour les techniciens CDDU
(Pour mémoire à France Télévisions la CGT a soutenu et gagné devant les
prud’hommes près de 70 dossiers de journalistes et plus de 150 dossiers de PTA).
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Avec l’investissement de nos élus nous avons fait vivre les activités sociales
et culturelles du CE prenant en compte les spécificités et l'histoire de chaque
site.
Les élus ont permis à chacun des salariés de pouvoir bénéficier de séjours abordables financièrement.
Les activités pour la région Paca ont été riches et variées avec une offre diversifiée
de voyages et de sorties pour environ 600 salariés et leur famille en 3 ans
En Paca le CE a proposé des voyages en Irlande, Londres, Malte, Lisbonne, 3
voyages à New York, Guadeloupe, des sorties au Futuroscope, au Puy du fou, des
week-ends randonnée et ski, des séjours linguistiques, et des activités pour les enfants (escalade, UCPA activités mer).
Côté location un appartement à la Foux d’Allos est à disposition. Le CE propose
des linéaires dans plusieurs stations en montagne et à la mer, participe aux forfaits
skis, et à la location à la nuitée dans différentes capitales avec « Addagio ».
Le CE propose un accès à la culture tout au long de l’année avec des places pour
les festivals et les concerts, une billetterie cinéma, parc, et activités variées, remboursement partiel spectacle, des abonnements, activités culturelles spécifiques
aux enfants.
Le CE offre aussi des cartes cadeaux adultes (1ermai et Noël) et cartes enfants
(rentrée scolaire, bons cadeau noël).
Les actions du CE ont contribué à des moments conviviaux: fête de l’été, fête de fin
d’année (arbre de noël et loto), une bibliothèque vidéothèque est en place, elle est
très fréquentée.
Côté restauration la qualité de notre cantine est reconnue (produit frais), sa fréquentation est constante avec des tarifs abordables pour les salariés.
LA DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE PROXIMITE
A l’issue du 1er tour, le 4 octobre au soir, nous aurons le résultat pour le CSE ainsi
que le détail dans chaque antenne, ce qui permettra d’avoir une photographie de la
représentativité relative.
Les 26 élus titulaires du CSE du réseau régional auront à désigner les représentants de proximité de chacune des 23 instances de proximité. Nous proposons, si
nous obtenons la majorité au CSE, de respecter la représentativité locale et donc le
pluralisme syndical.
Pour la désignation des 7 représentants de proximité en Provence-Alpes, la
CGT proposera les collègues suivants :
Marc Civallero (journaliste), Eliane Dos Santos (chargée de gestion administrative),
Rémy Dupont (réalisateur), Valérie Smadja (journaliste), Anne Di Domenico (scripte),
Christophe Despré (OPS), Sophie Avril (chef maquilleuse).
Pour le CSE réseau France 3 régions, la CGT présente en titulaires Christophe Porro
(OPS) et Eliane Dos Santos ainsi que Claire Labarriere –Lacroix (journaliste) en suppléante.

Voter CGT aux élections professionnelles pour le CSE vous permettra de disposer
localement de représentants de proximité CGT actifs qui pourront vous défendre et
porter vos problématiques devant la direction régionale.
Faites le choix de la CGT, un syndicat qui revendique et qui construit.
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