ème

votez pour celles et ceux qui revendiquent et qui construisent

2
tour
des Elections professionnelles
dans le Réseau France 3
Mode d’emploi
A l’issue du 1er tour de l’élection des représentants du personnel, la CGT reste
le premier syndicat de France Télévisions avec une représentativité de 38 %
dans le réseau France 3, de 28 % au
Siège et de 36 % à Malakoff.
Malgré tout, faute d’une participation
suffisante, un 2e tour est nécessaire
pour les collèges 1 et 2.
Nous avons besoin de vos suffrages
pour conforter le rôle de la CGT, qui a
fait la preuve de sa capacité à défendre
les salariés, à construire des propositions alternatives, à se poser comme un

contre-pouvoir face aux multiples attaques contre le service public audiovisuel.`

Le vote électronique pour le 2ème
tour aura lieu
à partir de vendredi 12 dès 9h,
et jusqu’au jeudi 18 octobre 2018.
Il est très important de voter le plus tôt
possible. Des problèmes de saturation
des serveurs ont empêché certains
d’entre vous de voter lors du 1er tour.
Paris, le 11 octobre 2018

Mode d’emploi
Pour accéder à l’espace de vote, vous devez vous connecter à l’adresse

https://vote319.neovote.com
Æ Si vous avez reçu par la poste vos codes pour voter :
Taper votre identifiant et votre date de naissance, puis validez votre vote avec
votre code confidentiel.
Æ Si vous n’avez pas reçu vos codes ou que vous les avez perdus :
Vous devez vous munir de votre matricule FTV (il figure sur vos bulletins de salaire) et générer un nouveau code en cliquant Æ ici
ou en appelant le numéro vert 0 800 808 900.
Dans les 10 secondes vous recevrez vos codes par SMS.
En cas de besoin, vous pouvez aussi utiliser le support en ligne à l'adresse suivante :
https://vote319.neovote.com/support

Votez

pour décider de votre avenir.
Plus nous aurons d’élus CGT,
plus vous serez forts
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