Elections professionnelles

votez pour celles et ceux qui revendiquent et qui construisent

Votez CGT,
la force des salariés !
Attention, ça va taper dur !
Un actionnaire qui déteste l'audiovisuel
public (« la honte de la république »), qui
veut rétrécir son périmètre, une direction
qui accompagne le mouvement… Cela a
commencé avec France Ô, France 4 et
bientôt France 3 Île-de-France.

Face à cela les salariés
ne peuvent pas se louper.
Ils ont intérêt à se doter d'un contre pouvoir efficace, qui tienne la route, qui a fait
ses preuves, à la fois force de contestation et de proposition, qui a un vrai projet
alternatif pour le développement de notre
entreprise de service public, sa place
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ment de l'ORTF…) : une refonte complète du secteur. Et un coût social considérable : emplois, salaires, temps de travail, accord collectif.

Alors dès vendredi 28 septembre, donnez à la CGT les moyens de vous défendre
Paris, le 27 septembre 2018

Votez CGT,
La force des salariés,
Votre force !
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