Elections professionnelles

Des élus CGT pour représenter
les Pays de la Loire au CSE
Des élus CGT Représentants de Proximité
pour défendre les salariés au quotidien

Du 28 septembre au 4 octobre, vous voterez pour élire vos représentants au
Comité social et économique du réseau régional de France 3. Une fois élu, le
CSE désignera les représentants de proximité qui siègeront au sein de l’Instance de
proximité des Pays de la Loire.
L’enjeu du CSE du réseau
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 dans le privé ?
Comment faire plus, quand on nous annonce de nouvelles économies et de
nouvelles suppressions de postes ?
Notre région « émergente » doit absolument pouvoir faire entendre sa voix au
sein du CSE du réseau F3.
La CGT présente Fabienne LABIGNE en titulaire et Pascale ROBERT en
suppléante.
Une Instance de proximité au plus près de la réalité du travail
Si la stratégie de la direction se discutera au CSE, la réalité de ce que vivent les
salariés 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, présidée par le directeur de France 3 Pays de
la Loire. Réunis mensuellement, les représentants de proximité endosseront les
rôles du CE, des DP, du CHSCT pour notre antenne et seront les relais de proximité
qui défendront au plus près du terrain, les intérêts des salariés.
La santé des salariés : un enjeu clé
Avec la disparition des CHSCT, vos futurs élus vont avoir la responsabilité d’assurer
le traçage et l’alerte sur les questions de santé et de conditions de travail, du local
jusqu’au plus haut niveau de l’entreprise. Les Représentants de Proximité assureront
ce suivi au quotidien. Au niveau du CSE, la CSSCT (commission santé, sécurité et

conditions de travail) devra coordonner ces remontées du terrain, instruire les
problématiques qui traversent le réseau régional. On a vu l’importance qu’avait pris
le CHSCT dans une région où la tension sur les salariés est de plus en plus forte, où
le mal-être au travail et les troubles psycho-sociaux se multiplient. Il est impératif
d’avoir des élus investis et aguerris au plus près des salariés.
Des activités sociales dans les antennes
Les activités sociales et culturelles du CSE devront aussi être déléguées au
niveau de l’antenne, avec une commission locale initiant des projets d’activités et
de voyages et des RP bénéficiant d’une délégation budgétaire pour les financer.
L’idée n’est pas d’avoir une gestion centralisée de la billetterie et des activités.
L'élection des Représentants de Proximité
Les Représentants de Proximité (RP) seront élus au suffrage indirect. Ce sont
les 26 élus titulaires du CSE, Grands Electeurs, qui les éliront.
A l’issue du 1er tour, le 4 octobre au soir, les organisations syndicales auront accès
au détail des résultats dans chaque antenne. Cela permettra d’avoir une
photographie de la représentativité relative dans les Pays de la Loire,
indépendamment du résultat global du Réseau.
Nous proposons, si nous obtenons la majorité au CSE, de respecter la
représentativité locale pour la désignation des 5 représentant.e.s ligérien.ne.s.
En prévision de ce «3e tour des élections», nous proposerons les candidatures des
représentant.e.s CGT suivant.e.s :
Pascale ROBERT – Nantes – Documentaliste
Yann LEDOS – Locale du Mans - Journaliste
Alexandra BOULAY-DUPÉ – Nantes – Scripte
Fabienne LABIGNE - Nantes – Scripte

Pour ces élections majeures, faites le choix de la
CGT, un syndicat qui revendique et qui construit.

