
 
 
 

 
 

Le 15 octobre,  vous allez élire vos représentants au comité d’établissement du 

pôle sud-ouest, pour une durée de 3 ans.  

 

 

 

Beaucoup d’entre vous connaissent le CE à travers les activités sociales, mais cette 

instance est aussi celle où la Direction doit des comptes aux salariés, notamment sur 

l’emploi et la production, la politique sociale de l'établissement ou encore sa situation 

économique.   

Le comité a un pouvoir exclusivement consultatif, avec un droit de veto très réduit, 

mais il doit disposer de documents précis que la direction est dans l’obligation de lui 

fournir. Le défaut d’information constitue un délit qui peut être sanctionné. Le rôle des élus 

du CE est d’obtenir le maximum d’informations et d’en faire part aux salariés. Les moyens 

légaux pour amener la direction à répondre à ses obligations existent. A France 

Télévisions, il faut de la pugnacité et de la ténacité pour obtenir les informations. Les 

discours ne suffisent pas.   

 

 

Force est de constater qu’en 4 ans, la direction du pôle s’est souvent assise sur ses 

obligations sans avoir été vraiment dérangée. Pourtant le CE dispose d’un budget de 

fonctionnement (différent de celui des activités sociales) pour engager des expertises. Il 

peut mandater son secrétaire pour mener une action juridique. Mais encore faut-il que la 

majorité syndicale en charge des affaires du comité souhaite engager le rapport de force 

puisque c'est elle qui donne les orientations du comité.   

 

Elections CE Pôle sud-ouest 
Salarié-e-s faites un choix, 

faites le bon.    
Choisissez SUD, 

Syndicat de Résistance.    

Un comité d’établissement, pour quoi faire ?  

Quel bilan pour ces 4 dernières années ?  



 
 
 

Au vu des effectifs de l’établissement du pôle sud-ouest, le comité sera composé de 

13 membres titulaires  (+ 13 suppléants), exactement comme depuis 2011.  

Cette année là, vous aviez été 11,7% des votants à faire votre choix pour la liste 

présentée par le syndicat SUD. Il nous fallait 10% pour être représentatif et disposer de 

moyens en temps pour travailler. Grâce à ce vote, nous avons pu continuer nos actions 

syndicales.  

Avec un élu titulaire SUD, deux suppléants, et un représentant syndical, nous avons 

suivi chaque réunion du comité, étudié de multiples dossiers, et fait de notre mieux pour 

répondre aux attentes de ceux qui nous avaient soutenus, qui attendaient de l’information, 

de la combativité et de la transparence. 

Mais l'équilibre des forces syndicales issu des urnes de 2011 ne nous a pas permis 

d’infléchir la politique menée par le syndicat majoritaire, ni d’obtenir du secrétaire du 

comité actuel des axes d’actions communes, notamment sur l’activité et l’emploi.  

Pourtant, des commissions « filière production » et « antennes et programmes » 

avaient été créées en 2011. L'intention semblait  intéressante, malheureusement, celles-ci 

ont été assez inexistantes, tout comme la commission logement, dont nous n’avons jamais 

reçu le moindre rapport.  

 

 

 

À SUD, le pouvoir n’est pas une fin en soi . Si nous sommes en mesure d'exercer 

un mandat, nous n’oublierons pas que nous le ferons au nom de ceux qui nous auront 

élus pour les représenter, et au nom de tous les salariés, pas sans eux.  

Si demain, grâce à votre vote nous sommes en mesure de rassembler des forces 

syndicales et leurs élus dans un même projet, nous le ferons, sans a priori partisan, sans 

esprit revanchard. 

Dans de nombreux services les conditions de travail se dégradent, les limites de la 

logique du « à moyen constant » sont atteintes, voire dépassées. Le Pôle impose sans 

cesse de mauvaises économies pour justifier son existence. Les salariés qui fabriquent au 

quotidien les émissions et les journaux doivent en faire toujours plus sous la surveillance 

tatillonne d’un encadrement lointain et coûteux.  

Comment exercer son mandat ? Dans q uel état 
d’esprit ?  



 
 
 

Une nouvelle direction se met en place à France Télévisions, elle nous annonce de 

nouvelles économies. France 3, avec son maillage régional, en sera-t-elle une nouvelle 

fois la principale victime ?  

Plus que jamais, il vous faudra une équipe volontaire et soucieuse du bien commun 

pour réunir les forces syndicales et défendre la Télévision Régionale de demain, 

ambitieuse, de qualité, fière de ses régions et de ses missions de proximité. 

 

 

 

Si nous sommes élus et en position d’exercer des responsabilités au sein du CE, 

nos engagements seront les suivants  :  

- Nous mettrons l’emploi, l’activité des antennes, de  la filière, et le 

développement d'une télévision régionale de qualité  au cœur de notre 

action . Nous engagerons des expertises s’il le faut pour établir un état des lieux 

de la situation de chacun des sites.  

- Nous ne serons pas une simple chambre d’enregistrem ent , mais un contre-

pouvoir au service des salariés. 

- Nous ne nous fourvoierons pas dans un rôle de co-ge stion  avec la 

Direction, ni dans des pratiques de petits arrangements.  

- Les commissions  seront constituées à partir d’un appel à candidature et le 

choix des salariés retenus sera effectué en collégialité et transparence avec 

l’ensemble des élus, qu’ils soient dans la majorité intersyndicale rassemblée ou 

dans une minorité. 

- La politique en matière d’attribution des œuvres so ciales sera totalement 

transparente , notamment pour l'attribution des biens locatifs. Les dépenses des 

deux budgets du CE (fonctionnement et activités sociales) seront consultables 

dans le détail par les salariés lorsqu’ils le souhaiteront.  

- Une réflexion sera engagée par les différentes commissions sociales sur la 

politique et les choix du CE en matière d’activités sociales. Les élus SUD 

souhaitent que les débats portent sur un plus grand accès à la culture , sur 

l’aide à la personne , sur une meilleure prise en compte de tous les salariés, 

permanents ou non, avec ou sans enfant. SUD souhaite aussi que certains 

Nos engagements, nos propositions  



 
 
 

financements du CE puissent servir à l’économie sociale et solidaire, au 

tourisme éco-responsable, au lieu d’alimenter des multinationales 

ultralibérales.  

 

Si votre souhait est de rééquilibrer les forces syn dicales, si votre 

volonté est de donner à SUD des moyens pour peser d ans le débat :  

 

Le 15 octobre, soutenez la liste SUD MEDIAS TELEVIS ION 
pour le comité d'établissement . 

 
 
 
NOS CANDIDATS 
 
Collège ouvriers/employés : liste d’union SUD/CFDT*  

TITULAIRES SUPPLEANTS 
Marie Pierre Fournier, opératrice synthé Marie Pierre Fournier, opératrice synthé 
*(le syndicat CFDT Médias s’étant engagé dans une action juridique avec SUD pour la défense 
des droits des intermittents notamment sur le travail du week-end, des fériés et des nuits, cela 
justifiait pour SUD une liste de rassemblement dans un collège composé exclusivement 
d’intermittents) 
 
 
Collège Techniciens maîtrises   
TITULAIRES SUPPLEANTS 
Evelyne Hebert, chef monteuse  Jean-Yves Olivier, chef monteur  
Christophe Destienne, éclairagiste  Serge Chacon, éclairagiste 
 
 
Collège Cadres, journalistes, ingénieurs, chefs de service 
TITULAIRES SUPPLEANTS 
Valérie Jach, vidéo Patrick Level, chef ops 
Anne-Laure Tuaillon, chef ops Sophie Lacroix, vidéo 
Anne Vaillant, chef monteuse Christophe Havot, gestionnaire d’antenne 
Fabrice Ratel, chef ops Sophie Lebéon, chef monteuse 
Elsa Fondecave-Panadès, journaliste Michel Lehoux, chef ops 
Audrey Daram, chef ops Anne Vaillant, chef monteuse 
Christophe Havot,  gestionnaire d’antenne Elsa Fondecave-Panadès, journaliste 
Sophie Lebéon, chef monteuse Marina Chtopczyk-Muccignato, chef ops 
Joel Eon, chef ops Valérie Jach, vidéo 
Jacques Glize, cadre de maintenance Audrey Daram, chef ops 
 
 
A noter que lorsqu’une même personne est positionnée en titulaire et suppléant et qu’elle se 
trouve élue dans les deux positions, elle rend son siège de suppléant au candidat suivant de sa 
liste, où, à défaut, au candidat d’une autre liste syndicale. Elle ne cumule pas les deux sièges.  


