
  

 
 

Votez dans votre bureau de 
vote, le lundi 6 juillet de 9h à 18h  

       Bonnes raisons de voter FO ! 

         

 
2ème tour des élections – Lundi 6 juillet 2015 vous allez voter pour vos représentants du personnel 

 

Chaque jour, nos élus représentent et œuvrent pour défendre tous les salariés, administratifs, techniciens, journalistes, intermittents, cachetiers, pigistes. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 

 

 

Les élus du Comité d’Etablissement 
 
Les élus que vous allez élire vont se réunir obligatoirement une fois par mois, pour 
étudier les dossiers sur : 

 

- le budget de France Télévisions  
- le contrat d’objectifs et de moyens 
- le budget de la formation professionnelle 
- l’organigramme 
- les changements de structure des services  
- les déménagements 
- les grilles de programme 
- les fusions des services  
- la mise en place de nouveaux logiciels 
- les conditions de travail et de sécurité pour les salariés 

 
Lors des débats, les élus peuvent s’exprimer par des votes pour approuver ou 
s’opposer aux propositions de la direction. 
Le bureau du comité d’entreprise est un organe qui s’occupe aussi des loisirs, de la 
restauration et de la cafétéria. FO envisage des menus adaptés (diététiques, 
diabétiques, végétariens….). Nous souhaitons développer pour les salariés, l’accès 
aux séjours très courts en Europe, l’accès à prix réduit aux familles, une billetterie 
en ligne pour tous les salariés, des gardes d’enfant le mercredi, faciliter l’obtention 
des chèques domicile (CESU), chèques vacances, l’augmentation les bons de 
rentrée et de noël avec des sondages réguliers auprès des salariés  sur les 
destinations de voyage et leurs désirs.  
 

Les élus Délégués du Personnel 
 
Vos élus vont défendre l’ensemble des intérêts des salariés :  

 

- application de l’accord d’entreprise  
- les salaires 
- les conditions de travail  
- le temps de travail 
- les compétences complémentaires 
- la formation professionnelle  
- les évolutions de carrière 
- la préparation des entretiens individuels 
- l’accompagnement dans les sanctions disciplinaires 
- l’accompagnement des congés sans solde, des congés maladie  
- la mobilité pour les postes et le rapprochement familial 
- la permanence juridique gratuite 
- la requalification pour l’obtention d’un CDI  
- l’obtention des primes 
- la revalorisation des frais de mission 
- les changements de service, les déménagements 
 

Les Délégués élus, titulaires et suppléants se réunissent obligatoirement une fois 
par mois avec la direction pour débattre et répondre à toutes les questions posées 
par les salariés (questions individuelles ou questions pour l’ensemble des services). 
 
Le syndicat FO a obtenu le rattrapage des salaires des chefs monteurs et chefs 
opérateurs du son en CDDU par voie judiciaire, la reconnaissance de l’évolution 
professionnelle dans des centaines de dossiers, la réduction de la disparité salariale, 
la réinternalisation de certaines émissions de télévision, la requalification de très 
nombreux CDD en CDI, l’intégration des métiers artistiques dans la nouvelle 
convention d’entreprise, l’accompagnement de centaines de dossiers de 
transposition et d’harmonisation, la permanence juridique gratuite. 
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