
 

VOTEZ 
 

 
Chaque salarié doit retrouver la place qui est la sienne. 

Missions des 
Délégués du 
Personnel 
Représenter le personnel 
auprès de l’employeur 

Faire part de toute 
réclamation individuelle, 
collective en matière 
d’application de la 
réglementation du travail 
(accord d’entreprise, code 
du travail, salaires, durée du 
travail, hygiène et sécurité…)  

Sur tous ces points, les 
Délégués du Personnel 
veillent au respect du droit 
et peuvent user d’un droit 
d’alerte auprès de 
l’inspection du travail. 

 

Améliorer les conditions de 
travail et les relations humaines 
au sein de notre établissement. 

Reconnaître le travail de 
chacun. 

Simplifier les process et 
procédures pour que chacun 
les comprennent et y adhèrent. 

Arrêter les ordres et contre-
ordres qui n’offrent de sens 
qu’à celles et ceux qui les 
prodiguent. 

Obtenir la régularisation des 
salariés précaires par la 
négociation sans passer par des 
procès qui sont longs et 
coûteux pour tous. 

Obtenir une plus grande 
transparence sur les choix 
décidés en « Comités de 
Carrière » et surtout exiger que 
les salariés non retenus sur les 
postes en soient informés. 

Création d’un comité de 
mobilité dans lequel les élus 
doivent siéger  

Remettre les femmes et les 
hommes que nous sommes au 
centre des préoccupations que 
doit avoir l’entreprise France 
Télévisions. 

Reconnaître l’investissement de 
chacun, et plus 
particulièrement celui du 
personnel administratif qui a 
beaucoup souffert depuis la 
création de l’entreprise 
unique.  

Reconnaître les responsabilités 
réelles de tous les cadres 

Garantir pour les journalistes 
une vraie indépendance 
éditoriale. 

Obtenir de la Direction une 
vraie vision stratégique de 
l’entreprise à long terme, et 
surtout la comprendre pour y 
adhérer 

Bâtir l’entreprise en 
réinstaurant la confiance 
perdue ! 

 

Présents quotidiennement, vos élus FO vous apportent 
aide et conseils. Ils sauront vous défendre ! 
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REVENDIQUER – NÉGOCIER - OBTENIR 
 
Améliorer les conditions de travail et les relations humaines afin de retrouver une 
ambiance saine au travail 
Faire respecter l’accord collectif, notamment en matière de temps de travail (forfait-
jour, décompte horaire) 
Développer la responsabilisation individuelle ; développer un management 
participatif pour tous les salariés 
Obtenir pour les journalistes une vraie indépendance éditoriale 
Faire cesser les mutualisations intempestives 
Obtenir la justice salariale à travers un comité des salaires réformé 
Obtenir une majoration et une récupération identique des heures travaillées le 
week-end, les jours fériés, la nuit pour les salariés en CDI et CDDU 
Exiger un plan de permanentisation pour les salariés précaires 

 

Vos candidats et interlocuteurs FO  

Nos candidats DP : Jocelyn VADIMON, Thierry BAUCLIN, Pascal NAUDIN, Pierre BICHET, Claire 
COMBALUZIER, Patrick GRAMAIN, Rose-Marie RAVENET, Agnès NASSERY, Jérôme DENOYELLE, Cyril 
MARTY, Guy BOUHADANA, Patricia CHARPENTIER, Rodolphe CHAPEAU, Marie-France DOUAY, Patrice 
INESTA, Pascal LEBRETON, Charles-Henri ROQUES,  Mouloud KERKACHE, Luis HERNANDEZ, Bernard 
GODEFROY, Virginie NOWAK, Thomas ZELENKA, Philippe TURPAUD, Isabelle LEFEVRE, Océan 
GRENIER, Frédéric BRODA, Marie KAISER, Renaud GUILLOT, Catherine CADOCH DELMAR, Fatima 
ZANDOUCHE, Adnan AFIF, Catherine BACHELE, Eric DEFEVER, Patrick PONS, Alain KEMPF, Catherine 
FEIX, Franck MEYROUS, Jean-Christophe ROSSO, Patrick MIETTE, Alain MIQUAU, Christian 
AIGUESVIVES 


