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Du 28 septembre au 4 octobre 2018, 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 avec NoA 
quand on nous annonce de nouvelles économies et de nouvelles suppressions de postes ? 
Quelles conséquences aura le rapprochement potentiel avec France Bleu ? 
 
UNE INSTANCE DE PROXIMITE AU PLUS PRES DE LA REALIT E 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 Centre Val de Loire. 
Réunis mensuellement, les Représentants de Proximité  endosseront les rôles du CE, des 
DP et du CHSCT pour l’antenne Centre Val de Loire. 
 

La CGT est fière d’avoir signé un accord permettant la mise en place de ces relais de proximité 
qui défendront, au plus près du terrain, les intérêts des salariés. 
 
DES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES DECENTRALISEE S 
 

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. 
 
L’EXPERTISE DES ELUS CGT 
 

Depuis des années 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 Nord-Ouest , les CHSCT de 
proximité et à faire fonctionner les DP en étant aux côtés des salariés au quotidien et dans 
tous les combats. 
 

Par l’investissement d’une commission pluraliste, nous avons fait vivre les Activités Sociales 
et Culturelles du CE  avec une approche différenciée dans chaque antenne, prenant en 
compte les spécificités et l'histoire de chaque site.  
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Le catalogue des activités en Centre Val de Loire (ex Pôle NO) a été riche et varié : offre 
diversifiée de voyages (New York, Crète, Amsterdam, Berlin, Sardaigne, Irlande, Cambodge, 
Tenerife, Iles éoliennes, Sicile, etc…). 
 
Toucher le plus de salariés possible tout en favorisant les bas salaires, chèques vacances, 
subvention hébergement (y compris UCPA) et transport, bons de rentrée scolaire, chèques 
enfant Noël, subvention séjours scolaires ou linguistiques (y compris BAFA ou BAFD), 
évènements familiaux, billetterie, remboursements partiels de billetterie (parcs et activités 
diverses), accès à la culture (chèques culture, cinéma, remboursements…), moments 
conviviaux (barbecues, Arbre de Noël…), actions contribuant au bien-être (séances de 
massages...) et le sport, partenariats divers.  
 
La fin de ce mandat, a vu également aboutir le projet de réaménagement de la salle 
polyvalente en lieu plus accueillant et convivial. 
 
 
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 5 Représentants de Proximité  en Centre Val de Loire, la CGT 
proposera les collègues suivants : 
 
Sylvie SAMSON (Chef maquilleuse),  
Xavier NAIZET (Journaliste),  
Laurent AMBLARD (OPS),  
Stéphane DOSNE (Journaliste),  
Gilles MAURY (OPV) 
Si désistement de dernière minute Vincent CHRETIENN OT (Chef Eclairagiste) 
 
Pour le CSE, la CGT présente Sylvie SAMSON en titulaire  et Xavier NAIZET en suppléant.  
 
Voter CGT aux élections professionnelles pour le CS E vous permettra de disposer 
localement de Représentants de Proximité CGT actifs  qui pourront vous défendre et 
porter vos problématiques devant la Direction Régio nale.  
 
Faites le choix de la CGT, un syndicat qui revendiq ue et qui construit. 
 
 


