
 

 

 

Votez Force Ouvrière, le syndicat de tous les salariés !  
 

DES BONS PLANS 
 
 

Une politique d’action 
culturelle et sociale 
dynamique. Avec de vraies 
réductions permanentes en 
passant des accords avec 
des sociétés pour en faire 
bénéficier tous les salariés 
CDI, CDD, intermittents, 
pigistes… 

AIDES FAMILIALES  

 

Création d’une 
politique avantageuse 
pour nos enfants et nos 
conjoints (sorties, 
crèches, aides sociales, 

gardes…). 

 

UN NOUVEAU CE  

 
 

Attractif, chaleureux, 
accueillant  rassemblant tous 
les salariés pour représenter 
leurs intérêts communs, sans 
corporatisme, ouvert aux 
initiatives des salariés.  

 

ACTIVITES & 
CULTURE  

 
 

Des loisirs, des sorties, 
des voyage.  Des tarifs 
réduits. Maintien et 
défense du CIORTF 
(colonies et vacances) 
 

 

. 

►PRESERVER  
 

L’activité des salariés de l’ensemble des 
emprises parisiennes et Vaise. 
 
►EXIGER 
 

L’internalisation de l’activité en matière 
de production, d’information et de 
programmes. La poursuite du 
développement numérique. La révision du 
comité des salaires. L’embauche de tous 
les CDD historiques (intermittents et 
journalistes). Une information de qualité 
et indépendante. Le respect des barèmes 
minimaux pour les salariés en CDDU. 
 
►VEILLER  
 

Au respect du temps de travail et 
notamment aux dérives du forfait jour. Au 
respect des heures travaillées. Au respect 
vie professionnelle/vie privée. Au 
renforcement des formations pour tous. 
 
► NEGOCIER   
 

Un accord sur la pénibilité. Un accord sur 
les compétences complémentaires. Un 
accord sur la permanisation des CDD. 
 
►REVENDIQUER   
 

Des augmentations de salaire pour tous 
afin de compenser la perte importante de 
notre pouvoir d’achat.  
 

RESTAURATION 
D’ENTREPRISE 
 
 

Stabiliser les prix, proposer 
des menus pour les 
personnes allergiques ; 
pour les diabétiques ou des 
menus sans gluten… Créer 
d’avantage d’opérations à 
thèmes.  

 

 
 
 

   

 

ne énergie positive pour le Comité d’Etablissement du 
siège ! Force Ouvrière France Télévisions est une énergie 
positive pour les salariés. C’est le syndicat qui a le plus 

progressé lors des dernières élections professionnelles. Nous avons 
encore besoin de vous pour aller plus loin. En votant pour les candidats 
de Force Ouvrière vous œuvrez à créer une nouvelle forme de 
représentation des personnels : des institutions où l’on échange, où l’on 
dialogue, où l’on trouve des solutions pour le bien des salariés et de 
l’entreprise.  

 

Force Ouvrière est le seul syndicat, en 4 ans, à n’avoir jamais quitté 
aucune négociation. Nous sommes force de propositions. Nous avons été de 
tous les combats. Nous avons développé des réseaux professionnels de 
coopération entre les établissements, aidé quotidiennement des salariés 
dans leurs démarches administratives et dans leur demande de 
reconnaissance de leur travail (transposition et harmonisation), monté un 
service juridique, développé un service d’information, imaginé de nouvelles 
actions sociales, analysé minutieusement les budgets, défendu les plus 
faibles et les plus précaires.  

 

Ce qui caractérise notre groupe, c’est le respect du collectif et des 
personnes. Jamais nous n’avons critiqué, ni commenté, les actions des 
autres partenaires sociaux. Notre seul but est d’OBTENIR par la 
revendication et surtout  par la négociation. 

 

Les salariés du siège de France Télévisions ont des droits : nous 
voulons avec force les défendre et les préserver. Avec nos élus, une autre 
voix est possible. 
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Pour notre futur Comité d’Établissement  

 

Maison France Télévisions   Malakoff  Issy-les-Moulineaux  Vaise 



S E Q U O I A  C L U B  

  JUIN 2015 www.fo-francetele.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Votez Force Ouvrière France Télévisions ! 

DÈS MAINTENANT VOUS POUVEZ 
VOTER PAR CORRESPONDANCE 

POUR FO ! FAITES-LE !  
 

Qu’est-ce que Force Ouvrière France Télévisions ? 

Des femmes et des hommes libres dans une organisation indépendante de toute 
contingence politique. Notre seul but est d’œuvrer ensemble, d’où que l’on 
vienne, pour acquérir une force nous permettant de défendre nos droits, de les 
faire respecter, d’en obtenir de nouveaux.  

Les sujets du Comité d’Etablissement 

L’organigramme et les structures de l’entreprise, les plans de réorganisation des 
services, les nouvelles méthodes de travail qui s’annoncent avec l’arrivée des 
nouvelles technologies (global media, TVTHD, outils de gestion, outils 
informatique, outils de stockage,…), la formation professionnelle, le budget et le 
bilan social, les investissements, les opérations exceptionnelles, le contrat 
d’Objectifs et de Moyens qui doit se négocier avec l’état (feuille de route pour 5 
années). 

OUVRIERS 

TECHNICIENS 

CADRES 

JOURNALISTES 

ADMINISTRATIFS 

CDD, CDI, 

INTERMITTENTS 

TOUS UNIS POUR 

DEFENDRE NOS 
DROITS 

J’apporte tout mon soutien aux candidats 
Force Ouvrière. Je sais que les salariés 
peuvent compter sur eux. 
 

Jean-Claude Mailly - Secrétaire général FO   

 

Nos candidats CE : Jean-Michel SEYBALD, Thierry HAY, Claire-Lise AGNIERAY, Olivier LE CLANCHE, Laurence 
HOUDRY, Emmanuel DHONDT, N’Deye Massiré COREA, Vincent TAUZIEDE, Mireille BERTHO, Jean-Paul ETCHEGARAY, 
Yves COSCAS, Christèle LE QUERE, Jean-Luc BENZIMRA, Neide Olivia LIBAULT DE SOUZA, Mathias GOMEZ, Michel 
SLAMA, Françoise CHAZAUD, Dominique ROQUES, Agnès COQUILLAY, Olivier DEBATS, Olga Ablavi AMOUZOU 
AMEMAKA, Odile COGNET-DECHEN, Marie-Pierre SAMITIER, Isabelle GEY, Daniela SUTEU, Clément WEILL-RAYNAL, 
Béatriz LOISEAU, Ghislaine POULET, Muriel CANNAMELA, Yann LE PINVIDIC, Valérie CASTEL, Philippe GODARD, 
Bruno HAENTJENS, Catherine GROVALET, Jean-Charles GRUMBACH, Philippe LUZZI, François LEMAURE, Corinne 
CASTALDI, Edith CAZANOVA, Ghislaine ANDRE, Nathalie NAOUR, Jocelyn VADIMON   


