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ELECTIONS PROFESSIONNELLES 2014  

LE CHANGEMENT, C’EST A VOUS D’EN DECIDER ! 
 
 
Dans un grand nombre d’établissements de France Télévisions, la direction a choisi 
la pleine période estivale pour lancer le processus électoral. Des élections 
professionnelles devraient donc se tenir, selon les établissements, entre octobre et 
décembre 2014.  
Très prochainement, vous allez donc devoir vous poser une seule et unique 
question :  

« Changer la donne ou pas ? » 
 

Donner ou pas aux syndicats la même représentativit é, les mêmes 
pouvoirs qu’en 2011? , lesquels avaient été attribués grâce au vote des salariés qui, 
majoritairement, avaient plébiscité le syndicat CGT (36,97%  des voix) (Ce sont vos 
votes lors de l’élection au CE, et eux seuls, qui déterminent la représentativité ou non 
d’un syndicat. Il faut recueillir 10% des voix exprimées).  
Garder les mêmes pour vous représenter, siéger, négocier et finalement accepter 
l’inacceptable ? Garder les mêmes pour signer, quel qu’en soit le prix ? Signer 
absolument tout, signer pour quoi ? Pour exister, pour occuper la place ?   
A SUD, le pouvoir n’est pas une fin en soi. Mais si nous sommes en mesure de 
l’exercer, nous n’oublierons pas que nous le ferons au nom de ceux qui nous ont 
élus pour les représenter, et pas sans eux : 
 
Nous, représentatifs : 
           -            Nous n’aurions pas signé l’accord collectif de France Télévisions, 

- Nous n’aurions pas signé le PDV avec ses 339 postes supprimés 
sans projet d’avenir à la clé, 

- Nous aurions soutenu la demande de la base de faire grève pour 
défendre le sort des CDD spoliés de leurs droits, 

- Nous aurions fait entendre la voix des régions et des outre-mers à 
Paris, 

- Avec Solidaires et SUD Culture, nous n’aurions pas signé l’ANI sur la 
compétitivité et la sécurisation de l’emploi en 2013* ni l’accord Unédic 
en 2014.  

-  
Demain, en allant voter, vous devrez faire un choix .  
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Depuis plusieurs mois, les militants de SUD ont essayé, avec les moyens du bord, 
en contrant toutes les embûches qui s’amoncelaient devant eux, de vous informer, 
de vous alerter, de vous conseiller. La direction n’a cessé de nous attaquer. La 
liberté de communiquer via intranet, nous l’avons gagnée en janvier 2014 devant le 
tribunal de grande instance de Paris, en obtenant la condamnation de France 
Télévisions pour avoir fracturé notre local du siège et mis sous scellés nos 
documents syndicaux. Aujourd’hui, vous connaissez mieux nos idées, nos 
engagements, nos motivations et surtout, notre ténacité. Fatalité, résignation et 
compromission ne font pas partie de notre vocabulaire syndical.  
 
Alors, demain, si vous avez envie de soutenir SUD, rejoignez-nous.  
Sans vous, nous n’arriverons pas à peser dans le rapport de force. Sans nous, vous 
ne changerez rien. C’est vous qui renouvellerez le paysage syndical. Vous qui 
déciderez demain ce qu’il est bon ou pas de signer. Les positions de SUD ne se 
décident pas par le haut, mais par sa base.  
 
Pour y arriver, le préalable est de déposer des listes de candidats dans le plus grand 
nombre d’établissements. C’est la règle de la représentativité syndicale**. 
Pas de candidat = pas de liste = pas de représentat ivité = pas de moyens d’agir 
pour vous défendre 
VOUS pouvez faire bouger les lignes syndicales, si VOUS le décidez. Rien n’est 
inéluctable, rien n’est immuable. Il ne faut pas craindre de ne pas « savoir faire », 
tout s’apprend, mais il faut au contraire nous rejoindre car le renouvellement des élus 
n’est possible que grâce à l’engagement de tous ceux qui partagent notre éthique 
syndicale.  
Investissez-vous dans les instances sociales de l’e ntreprise et portez une voix 
combative et intègre !  
 
La loi sur la représentativité de 2008, voulue par les confédérations syndicales CFDT 
et CGT, est une entrave au développement des petites formations syndicales comme 
SUD. Elle nécessite une capacité à se mobiliser sur les élections professionnelles, 
notamment en cas de multiples établissements. C’est le cas à France Télévisions 
avec ses 15 établissements CE répartis dans le monde entier.  
Mais cette loi est une force pour les salariés qui, s’ils en ont le désir et l’énergie, 
peuvent  changer la donne et se réconcilier ainsi avec le militantisme syndical, tant 
dévoyé ces dernières décennies.  
 
C’est à vous de jouer ! Contactez-nous ! Rejoignez-nous ! 
 
        Toulouse, le 11 août 2014 
 
*ANI : accord national interprofessionnel. Qu’écrit le syndicat des avocats de France (SAF) à ce sujet,  dans un 
communiqué le 7 mai 2014 ?  
« «Le SAF s'inquiète du contenu de l'Accord National Interprofessionnel (ANI) du 22 mars 2014 relatif à 
l'indemnisation du chômage en ce qu'il porte des régressions pour les droits des salariés privés d'emploi. » 
 
**il faut recueillir 10% de voix calculé sur le nombre de votes valides au premier tour de l’élection du CE. En 2011, 
SUD avait déposé des listes sur 4 établissements métropolitains et seule la section SUD du pôle Sud Ouest avait 
pu obtenir sa représentativité. Il manquait une trentaine de voix dans les autres pôles pour avoir une 
représentativité sur ces établissements. SUD n’avait pas présenté de listes en outremer, ni au siège de FTV, 
faute de candidats.  


