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L’élection de deux administrateurs salariés au conseil d’administration de France Télévisions 
vient de se tenir.  
Nous voulions simplement dire merci.  
Merci aux salariés qui ont décidé de nous soutenir et nous faire confiance.  
Vous êtes 8.85%  des votants à avoir cru en une alternative possible au sein de France 
Télévisions.  
Trop peu pour obtenir un siège, mais déjà nombreux à faire entendre une autre voix.  
 
Cette élection aura été l’occasion de diffuser nos idées de solidarité et de justice sociale, 
de proposer des orientations pour une autre gouvernance, et de rappeler notre lutte pour un 
service public audiovisuel de qualité.  
Une lutte qui semble faire écho aux difficultés quotidiennes des salariés. Partout où des 
représentants du personnel Sud sont présents, partout où ils luttent quotidiennement au 
côté de leurs collègues, la liste SUD a récolté de nombreuses voix, arrivant même en 
première ou deuxième position dans plusieurs antennes (Besançon, Toulouse, Antibes, 
Dijon, Marseille et Montpellier).  
 
SUD est un syndicat autonome qui se construit depuis 10 ans, pour, et par les salariés. 
Sans mandat national, sans moyen administratif,  sans détachement permanent, ce sont les 
convictions de ses élus et de ses militants bénévoles qui lui permettent de se développer. 
 
Au fil des années, l’alternative se construit, lentement, mais sûrement.  
Même là où Sud n’est pas implanté, notamment dans les DOM-TOM et au Siège, certains 
d’entre vous ont tenu à lui apporter son suffrage. Nous les en remercions.  
Nous voulons croire qu’un jour des salariés de ces sites nous rejoindront et participeront à 
cette alternative syndicale combative, exigeante, résistante, sans compromission, 
dans le respect des valeurs qui sont les nôtres.  
L’espoir de voir naitre une action militante concrète, faite par les salariés pour les salariés, se 
renforce encore un peu plus.  
Merci ! 
 
         Toulouse, le 5 février 2016 
 
 

* SUD a été le seul syndicat à devoir récolter 81 parrainages d’élus DP/CE pour pouvoir se présenter 
à cette élection. La loi est ainsi faite qu’elle donne des prérogatives aux centrales syndicales, pas aux 
syndicats autonomes. Nous tenons à remercier les élus de tout bord syndical qui ont permis que le 
pluralisme puisse s’exprimer dans cette élection. Il en va des bases de la démocratie. 

 

Merci ! 
 


