Elections professionnelles
Plus que quelques heures…

votez pour celles et ceux qui revendiquent et qui construisent

Pourquoi est-il important de voter ?
que le Comité d’Entreprise,
• Parce
qui s’appelle désormais CSE, ne peut

leurs actions de défense collective et
individuelles des salariés.

fonctionner sans élu·e·s. Restaurant
d’entreprise, billets cinéma et spectacles, séjours vacances, vacances
pour les enfants du personnel, activités sportives et culturelles, tout cela
est géré par des salariés que vous élisez. C’est à vous de décider à qui
vous faites confiance pour gérer les
activités sociales et culturelles de FTV

que l’arbitraire est souvent de• Parce
venu une règle de gestion à FTV.

• Parce
tences

que le CSE a des compé-

sur le fonctionnement de
l’entreprise. La santé, les conditions et
l’organisation du travail, l’emploi, le bilan social… sur tous ces points, vos
élu·e·s, vos représentant·e·s au CSE
ont leur mot à dire, en votre nom, pour
votre intérêt. Le pouvoir des élu·e·s
est certes limité, mais il existe et la direction est obligée d’en tenir compte.
Dans certains cas, sa responsabilité
pénale peut être engagée, notamment
dans les cas de discrimination, harcèlement, de violence managériale ou de
souffrance au travail, etc.

qu’en élisant vos représen• Parce
tants au CSE, vous conférez une représentativité et une légitimité aux
syndicats. Vous donnerez également
aux élu·e·s du CSE la responsabilité
de désigner les représentant·e·s de
proximité qui vous représenteront au
plus près des collectifs de travail, sur
le terrain. Forts de votre confiance,
vos délégués syndicaux CGT se sentiront soutenus et encouragés dans

Face aux licenciements abusifs, pour
« motif personnel » ou pour « insuffisance professionnelle », face aux démissions forcées, aux mutations ou
encore brimades salariales, vous avez
besoin d’élus et de délégués syndicaux représentatifs et respectés.

que FTV comme service pu• Parce
blic est menacée. Alors que les conditions de travail se sont déjà fortement
dégradées, suite à un premier tour de
vis budgétaire, l’Etat impose à FTV
400 M€ d’économie budgétaires supplémentaires d’ici 2022 et des centaines de suppressions d’emploi. Et ce
n’est qu’un avant goût de ce qui nous
attend avec la réforme de l’audiovisuel
public qui est imminente.

Face à ces attaques, pour défendre un
service public exigeant et de qualité, pour
défendre les salariés de FTV, leurs emplois, leurs conditions de travail, leurs
métiers, la CGT est un contre-pouvoir
avec lequel il faut compter.

Plus le vote CGT sera puissant et
massif, plus vous enverrez un signal
fort à tous ceux qui veulent affaiblir la
CGT pour affaiblir la vraie défense des
salariés.
Paris, le 3 octobre 2018

Alors, sans plus attendre
Votez CGT,
la force des
salariés, votre force !
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