Elections professionnelles

du 28 septembre au 4 octobre

Actions des élus CGT à FTR
Bilan et perspectives

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

LES ENJEUX DU CSE DU SIÈGE
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.

UNE INSTANCE DE PROXIMITÉ AU PLUS PRÈS DE LA
RÉALITÉ DU TRAVAIL
Si la stratégie de la direction se discutera au sein du CSE du siège, 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 à Vaise, présidée par le directeur
délégué de l'information de France Télévisions . Réunis mensuellement, les représentants de proximité endosseront les rôles du CE, des DP et du CHSCT
pour FTR.
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 ACTIVITÉS SOCIALES ET CULTURELLES
DECENTRALISÉES
Le projet de la CGT au CSE du siège sera de déléguer les activités sociales et
culturelles à Vaise, avec les représentants locaux initiant des projets d’activités
et de voyages. Ainsi, nous pourrons gérer en proximité une partie du budget alloué
pour le site et faire vivre les activités sociales et culturelles, en indépendance
et avec un rapprochement possible pour des propositions intéressantes au bureau
de Lyon ou dans d’autres antennes.

L’EXPERTISE DES ÉLUS CGT
Depuis 1999 la CGT a toujours été présente sur le site, force de proposition à
chaque étape de la vie de Régions, France 3 Sat… et FTR. Elle a œuvré pour la
création de notre CHSCT de proximité et le maintien de DP localement.
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LA DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DE PROXIMITÉ
A l’issue du 1er tour, le 4 octobre au soir, nous aurons le résultat pour le CSE du
siège ce qui permettra d’avoir une photographie de la représentativité relative.
Les 26 élus titulaires du CSE siège auront à désigner les représentants de proximité de Vaise. 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 à FTR Vaise, la CGT proposera les collègues suivants :
•
•
•
•

Véronique Dalmaz,
Véronique Dessoudres,
Alexandre Favel
Jérôme Leprêtre

Pour le CSE la CGT présente comme titulaires Rafaèle Bourgier et Sophie Tallois.
Voter CGT aux élections professionnelles pour le CSE vous permettra de disposer
localement de représentants de proximité actifs qui pourront vous défendre et porter vos problématiques devant la direction.

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

En avant
pour les
élections
professionnelles
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