Elections professionnelles

du 28 septembre au 4 octobre

A France 3 Alpes

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 ? Quelles conséquences aura le rapprochement potentiel avec France Bleu ? Comment protéger les métiers et les emplois tout en accompagnant les changements inéluctables dus à l’arrivée de nouvelles technologies ? Comment lutter contre la dégradation de nos conditions de
travail et faire vivre l’accord QSVT ?…la liste est longue.

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 le directeur de France 3 AURA.
Réunis mensuellement, les représentants de proximité endosseront les rôles du
CE, des DP et du CHSCT pour l’antenne de Grenoble.
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.
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 proxi-
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mité. Nous proposons, si nous obtenons la majorité au CSE, de respecter la représentativité locale et donc le pluralisme syndical.
Pour la désignation des 4 représentants de proximité en Alpes, la CGT proposera les collègues suivants :
Cédric Barneron, Sandrine Cournil, Grégory Lespinasse et Hervé Cadet-Petit
Pour le CSE la CGT présente Philippe Conte en suppléant.

DES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES
DECENTRALISEES
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.
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 de chaque site.
Voyages vers de nombreuses villes d’Europe, location à l’Alpe d’Huez, réductions
location logement vacances ADAGIO, tickets cinéma, remboursement des spectacles culturels, chèques lecture, chèques cadhoc, fête des salariés, arbre de noël,
abonnement presse enfants, cadeaux de noël …
Suite aux ordonnances Macron les nouvelles instances se devront de réinventer
un nouveau mode de fonctionnement de gestion des ASC. Vous pourrez compter
sur le projet de la CGT au CSE du Réseau qui 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.

Voter CGT aux élections professionnelles pour le CSE vous permettra de disposer
localement de représentants de proximité CGT ainsi que d’un délégué syndical.
Tous actifs pour vous défendre et porter vos revendications devant la direction
Régionale ainsi qu’au CSE du réseau.

Faites le choix de la CGT, un syndicat qui revendique et qui construit.
Grenoble, le 26 septembre 2018

En avant
pour les
élections
professionnelles
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