Energies Positives
Liste soutenue par la CFTC
Votez Force Ouvrière, le syndicat de tous les salariés de France Télévisions
►PRESERVER
Le maillage du réseau France 3 Pôle SudOuest
►EXIGER
L’internalisation de l’activité en matière
d’information et de programmes. Le
développement des émissions et du
numérique en régions. La révision du
comité des salaires. L’embauche de tous
les CDD historiques (intermittents et
journalistes).
Une
information
indépendante 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
Le repositionnement des administrateurs,
des conseillers de programmes, des
gestionnaires d’antennes, des chargés de
productions. Un accord sur les
compétences complémentaires.
►REVENDIQUER
Des augmentations de salaire pour tous
afin de compenser la perte importante de
notre pouvoir d’achat.
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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. 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 un syndicat vigilant : nous avons enquêté, trouvé
et dénoncé le système d’évaluation secrète à France Télévisions ; nous
l’avons fait stopper. Force Ouvrière est un syndicat constructif : nous
informons tous les salariés sur l’état de leur transposition. Force
Ouvrière est un syndicat revendicatif : nous avons réussi à faire
intégrer les salariés des métiers artistiques dans la convention
collective. Force Ouvrière est un syndicat résistant : nous
développons des réseaux professionnels de coopérations entre les
établissements ; nous aidons quotidiennement des salariés dans leur
démarches administratives et dans leur reconnaissance de leur travail,
nous organisons un service juridique, nous développons un service
d’information, imaginons des nouvelles actions sociales, contrôlons
minutieusement des comptes et les budgets, défendons les plus
faibles et les plus précaires.
Ce qui caractérise notre groupe c’est le respect du collectif et des
collègues. Jamais nous n’avons critiqué, ni commenté, les actions des
autres partenaires sociaux. Notre seul but est d’OBTENIR par la
revendication et la négociation.

Pour notre futur CE France 3 Pôle Sud-Ouest
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UN NOUVEAU CE

DES BONS PLANS

Plus attractif, plus
chaleureux, plus accueillant
avec le maintien des bureaux
d’accueils CE dans chaque
établissement. Rassembler
tous les salariés pour
représenter leurs intérêts
communs, sans
corporatisme.

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

ELECTIONS PROFESSIONNELLES

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

AIDES FAMILIALES
Création d’une
politique avantageuse
pour nos enfants et nos
conjoints (sorties,
crèches, aides sociales,
gardes…).
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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. Ouvriers, techniciens,
administratifs, cadres, journalistes : il n’y a que des
salariés, que des collègues qui travaillent ensemble.
Force Ouvrière est représenté dans tous les
établissements de France Télévisions. Un salarié FO
n’est jamais seul !

OUVRIERS
TECHNICIENS
CADRES
JOURNALISTES
ADMINISTRATIFS
CDD, CDI,
INTERMITTENTS
TOUS UNIS POUR
DEFENDRE NOS DROITS

Tous les candidats, toute l’actualité www.fo-francetele.tv
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, TVHD, 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).

DES MAINTENANT VOUS POUVEZ VOTER PAR CORRESPONDANCE POUR FO ! FAITES-LE !
Les listes Force Ouvrière de France Télévisions Pôle Sud-Ouest sont soutenues par la Fédération des Cadres, la Fédération
des Arts du Spectacle de l’Audiovisuel et de la Presse et par le Syndicat National de la Radio et de la Télévision

J’apporte tout mon soutien aux candidats
Force Ouvrière de France 3 Pôle Sud-Ouest.
Je sais que les salariés peuvent compter sur
eux.
Jean-Claude Mailly - Secrétaire général FO
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