La CGT confirme sa place
de premier syndicat
de France Télévisions
Le second tour des élections vient de
s’achever. Il confirme la place de la CGT en
tant que premier syndicat de FTV dans 4 des
5 établissements qui ont renouvelé leurs instances : réseau de France 3, Siège, Malakoff
et La Réunion.

Un second tour avait été organisé à Malakoff
en raison de la participation insuffisante dans
les collèges 1 et 2 au 1er tour. Il permet de
déterminer le nombre d’élu·e·s pour chaque
organisation syndicale.

Vos élus CGT au CSE Malakoff
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Le résultat des élections à
Malakoff

Les organisations syndicales
représentatives

Nos élus au CSE assumeront les missions
des ex CE et CHSCT.

Les quatre organisations syndicales représentatives à FTV demeurent la CGT, FO, la
CFDT et le SNJ.

Syndicats représentatifs
à FTV

Représentativité Malakoff + élus
titulaires
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La CGT remercie ses électeurs pour cette
confiance renouvelée qui démontre que
notre syndicalisme de revendication et de
proposition est compris et partagé par une
large majorité de salariés à France Télévisions.
Les salariés ont aussi démontré par leur
vote, leur intelligence et leur maturité face à
la situation que connaît le site de Malakoff.

FO

CFDT

SNJ

La CGT s’efforcera d’être à la hauteur de
cette confiance lors la séquence particulièrement périlleuse qui va s’ouvrir pour notre
entreprise de service public.
Le CSE constitutif se tiendra le 5
novembre et le CSE Central, le 21
novembre.

Paris, le 23 octobre 2018
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