
 

Congrès 2019 du SNRT CGT France Télévisions  
Un renouvellement dans la continuité 

 
Le SNRT CGT France Télévisions a tenu son Congrès statutaire à Bordeaux du 30 septembre 
au 4 octobre 2019.  

Les congressistes ont débattu sur le rapport d’activité de la période 2015-2019. Cela a permis 
de faire le point sur les accords négociés et les conflits qui ont émaillé cette période. Ce rapport 
a été adopté à une large majorité. 

Le débat sur le document d’orientation, intense et nourri de nombreux amendements, a 
largement porté sur l’avenir de nos chaines, l’entrée dans l’univers des plateformes de contenus 
et sur les projets de transformation de l’entreprise, avec toutes les conséquences sociales pour 
les salariés.  

Les orientations de notre syndicat pour la période 2019-2022 sont dans la continuité de celles 
de la période précédente mais incluent de nouvelles problématiques liées au développement 
exponentiel du numérique dans nos process de travail.  

Elles confortent l’idée d'un syndicalisme de contestation et de propositions. Ce document 
d’orientation a été largement validé par les congressistes, par 627 voix sur 651. 

Le secrétaire sortant avait annoncé en préalable à ce Congrès qu’il s’agissait de son dernier 
mandat et nous avons œuvré collectivement à la construction d’une transition. Nous tenons ici à 
lui adresser toute notre reconnaissance pour le travail accompli durant toutes ces années à la 
tête de notre organisation syndicale, qui a confirmé sa place de première organisation à FTV. 

A l’issue de ce congrès, une nouvelle direction nationale du syndicat a été élue, une 
commission exécutive de 36 membres et un bureau de 19 membres, alliant expérience, 
renouveau et féminisation. Il concrétise aussi une ouverture à toutes les composantes de 
l’entreprise : 

Secrétaire général : Pierre MOUCHEL 
Trésorière : Claude HENIN 
Secrétaire générale adjointe : Rafaèle BOURGIER 
Secrétaire général adjoint : Jean-Hervé GUILCHER 
Secrétaire générale adjointe : Ghislaine VINGOT 
Secrétaire à l’organisation : Chantal FREMY 
Trésorière Adjointe : Annabelle IGIER 
Secrétaire à la Communication : Olivier GONIN 

Autres membres du Bureau National : Abal-Kassim ALI COMBO, Karine CEVAER, Rabéa 
CHAKIR-TREBOSC, Marc CHAUVELOT, Philippe CONTE, Catherine LE PELLETIER, Laurent 
MAAS, Denis MILAN, Johny PAYET, Pascal PERCIE DU SERT et Didier RICOU. 

Cette nouvelle équipe aura la responsabilité de mener le syndicat dans une période aux forts 
enjeux : projets de transformation de l’entreprise avec un plan d’économies sans précédent, 
projet de constitution de la holding de l’audiovisuel public (France Médias), Loi sur l’audiovisuel, 
changement de présidence potentiel en 2020, combat pour la ré-internalisation de nos activités. 

La CGT continuera à faire entendre sa voix dans les débats sur la stratégie de l’entreprise et 
son financement, l’emploi, l’activité, l’évolution des métiers et l’amélioration des conditions de 
travail des salarié·e·s ainsi que sur la lutte contre toutes les discriminations. 

Paris, le 8 octobre 2019 
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