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Le 1er tour est prévu le jeudi 15 octobre 2015. Le second tour, si nécessaire, se tiendra 
le mardi 03 novembre. Le mandat durera 3 ans. 
Aujourd'hui lundi 31 août, les listes provisoires des électeurs sont affichées. Si vous 
pensez avoir les critères pour voter, vérifiez que vous êtes bien inscrit, la liste peut être 
modifiée à votre demande ou celle d'un représentant syndical, jusqu’au jour de l’élection.  

 
 

�  Les permanents ayant 3 mois d’ancienneté 

� Les non permanents pouvant justifier de l’ancienneté 

suivante et ayant eu un contrat 4 mois avant l’élection :  

o 60 jours travaillés et payés dans les 12 mois précédent l’élection pour les intermittents 

pigistes et cachetiers 

o 90 jours payés dans les 12 mois précédent l’élection pour les cdd journalistes et 

administratifs (occasionnels) 

 
�  Les permanents ayant 1 an d’ancienneté 

� Les non permanents pouvant justifier de 

l’ancienneté suivante :  

o 260 jours travaillés et payés dans les 3 années précédant l’élection pour les intermittents 

pigistes et cachetiers dont au moins 90 jours dans les 12 mois précédant l’élection 

o 215 jours payés dans les 12 mois précédent l’élection pour les cdd journalistes et 

administratifs (occasionnels) 

 
Pour être candidat, il faut être présenté par une organisation syndicale au premier tour, ce 

qui n’est pas une obligation au second tour, s’il y en a un (quorum non rempli au 1er tour).  

 

Les syndicats SUD, CFDT et SNJ condamnent ces critères électoraux inégalitaires qui 

excluent les non permanents de leurs droits et discriminent ceux qui sont en congé 

maladie ou maternité. Une salariée non permanente en congé maternité depuis au moins 

4 mois ne pourra pas voter. Une salariée CDI placée dans la même situation le pourra. Il 

en va de même pour des salarié-es CDD en maladie depuis plus de 4 mois : exclus du 

vote. Peu importe qu'ils aient les critères électoraux prévus au protocole. D'autres 

collègues CDD n’apparaîtront pas sur les listes électorales alors qu'ils sont pourtant 

présents régulièrement dans l’entreprise et qu'ils affichent une ancienneté France 

Télévisions cumulée de centaines de jours (au-delà de 2000 parfois). C'est parce que 

cette année ils n'auront pas atteint les critères électoraux exigés par la direction. Injuste ! 

ELECTIONS 

PROFESSIONNELLES CE et DP 

 

C’EST PARTI ! 

QUI PEUT VOTER ? 

 

QUI PEUT ETRE CANDIDAT ? 
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Une procédure en cassation portée par SUD, CFDT et SNJ est en cours. Nous irons 

jusqu’au bout du dossier, car c’est une liberté fondamentale de pouvoir élire ses 

représentants. En première instance, nous regrettons que le syndicat CGT représenté par 

Monsieur Pierre Mouchel, délégué central, se soit fourvoyé en accompagnant la direction 

à la barre pour nous contrer dans cette action juridique.  

 

La procédure en cassation ne suspend pas le processus électoral. Il convient donc 

désormais d’avoir des candidats pour constituer des listes, pour que SUD puisse continuer 

à mener ses combats pour l’activité, l’emploi, les conditions de travail, la défense d’un 

service public de qualité qui fasse appel à l’intelligence, qui respecte le téléspectateur et le 

salarié, qui porte haut l’éthique et la déontologie.  

 

En 2011, avec l’entreprise unique, inquiets face aux bouleversements qui arrivaient dans 

l'entreprise, vous aviez massivement voté pour le syndicat CGT, espérant sans doute qu'il 

serait un rempart contre la folle réorganisation de l'entreprise.  

Nul besoin pour SUD de revenir en détail sur ces quatre années. Nous nous sommes déjà 

largement exprimés sur les renoncements et les compromissions que certaines 

organisations, avec plus ou moins de constance, ont jugé opportun de suivre. 

Le temps du bilan arrive et avec lui, le temps de l'analyse et de la réflexion : le choix du 

syndicat majoritaire hégémonique était-il le bon ? 

Chacun est à même de savoir si son vote de 2011 a été dévoyé ou respecté. 

Chacun est à même de décider ce qu'il souhaite pour les trois années à venir et ce qu'il 

est prêt à faire pour cela. 

 

Ceux qui animent le syndicat SUD portent un message de résistance et de transparence. 
Pas de résignation, pas de fatalisme, pas d'écœurement, mais la conviction que le 
pluralisme syndical est un bien indispensable qui permettra de renouer avec des 
intersyndicales fortes, seules capables de contrer la direction et ses projets dévastateurs. 
 
Nous avons besoin de chacun pour continuer.  
 
Si vous partagez nos valeurs et souhaitez vous engager, participer aux instances de 
l’entreprise, il est encore temps pour vous de nous rejoindre pour constituer des 
listes DP dans chacune des antennes du pôle ou pour siéger au comité 
d'établissement.  
C’est vous qui décidez de quoi demain sera fait.  
 
 
       Toulouse, le 31 août 2015 
 
 
Date limite des candidatures : 22 septembre. 


