POLE SUD-OUEST

VOUS AUSSI PARTICIPEZ AU CHANGEMENT,
VOTEZ FORCE OUVRIÈRE !
Dans quelques heures, vous serez amenés à voter pour vos représentants au comité
d’établissement de France 3 pôle Sud-Ouest et dans les DP de votre établissement.
Votez et faites voter pour Force Ouvrière ! Une nouvelle force syndicale qui propose
des relations sociales constructives. Nos listes ont reçu le soutien des collègues de la
CFTC.

Oui, dialoguons autrement !
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.
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