
Le mandat de membre du CHSCT est très ouvert, il su�t d’être salarié de l’établissement à la date du 
scrutin. Rien n’oblige un candidat à être «présenté» par un syndicat. Il n’est évidemment pas nécessaire 
d’être élu au CE ni d’avoir un mandat de délégué du personnel pour être candidat, même s’il est possible 
de cumuler ces di�érents mandats.

Tout salarié peut présenter sa candidature au CHSCT
avec ou sans étiquette syndicale

Les membres de chaque CHSCT sont élus par un collège désignatif
                                composé de l’ensemble des membres du CE et
                                  des délégués du personnel de chaque antenne. 

Les élections des  CHSCT vont avoir lieu le 22 novembre 2016.
Les personnes souhaitant faire acte de candidature
doivent nous en informer au plus tard le 21 novembre 2016 à midi
en retournant la feuille de candidature ci-jointe par mail ou en
la déposant en main propre auprès de vos représentants du personnels.

Syndicat SUD Médias Télévision, France Télévisions, 24 chemin de la Cépière, 311081 Toulouse Cedex
Secrétariat général : 07 51 69 60 26 - email : syndicatsud@francetv.fr
Rejoignez-nous sur twitter@syndicatsudftv et sur notre blog http://syndicatsudftv.blogspot.fr/

ELECTIONS DES CHSCT
Mode d’emploi

CANDIDAT
LIBRE

Le Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail a pour mission de 
contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des salariés, de contribuer 
à l'amélioration des conditions de travail et à la prévention des risques professionnels.
Il est notamment compétent pour toute question se rapportant à la transformation des postes de travail, à 
l'introduction de nouvelles technologies, à l'évolution de la charge de travail, aux modi�cations du rythme 
ou du cycle de travail, aux déménagements…
Le CHSCT doit être consulté avant toute décision d'aménagement important modi�ant les 
conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail.

ORGANISATION

SYNDICALE

Les organisations
syndicales représentatives
ne béné�cient pas du
monopole de présentation
des candidatures

L’accord sur les CHSCT, 
conclu entre le CE et la 

direction a mis en place un 
CHSCT dans chaque 

Antenne de proximité. 

Pôle
Sud-Est

PROVENCE-ALPES

RHÔNE-ALPES

AUVERGNE

CÔTE D’AZUR

ALPES

Marseille

Grenoble

LyonClermont-Ferrand

Antibes

CE CE DP

. Il n’est pas obligatoire d'être adhérent 
d’un syndicat pour se présenter.. Une candidature isolée doit être 
considérée comme une liste.. En cas d'élection, une formation 
CHSCT est proposée.

Le candidat ne peut pas être
   assimilé à l’employeur!



  

 
 

CANDIDATURE 
 A L’ELECTION DU CHSCT 

 
Antenne de ……………... 

 
 
 
 
 
 
 
 
NOM :       PRENOM : 
 
 
ANTENNE :  
 
 
SERVICE :        
 
 
FONCTION : 
 
 
 
        
                                                                   A…………………….. Le……………..……. 
                                                                        
                                                                   SIGNATURE  
 


