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 Nominations de collègues de France 3  

au sein d'organismes liés au dialogue social 
 
Force Ouvrière France Télévisions et les collègues FO de France 3 sont heureux et 

fiers de vous annoncer la nomination de trois de leurs camarades dans des institutions 

importantes liées au dialogue social. C’est la récompense d’un travail de fond et de 

professionnalisation entrepris par notre syndicat, notamment grâce à des formations 

internes, depuis plusieurs années.   

Marianne Caussade, conceptrice de programmes courts à France 

3 Bordeaux, élue au Comité d’Établissement de France 3 Pôle Sud-

ouest est nommée à la commission régionale des professions du 

spectacle de la Nouvelle Aquitaine.   

La COREPS est la nouvelle Instance régionale de dialogue social du 

spectacle vivant, du cinéma et de l'audiovisuel. Elle a pour mission 

principale de faciliter l'échange et le débat entre les organisations 

professionnelles, l'État et les collectivités territoriales. Leurs 

membres se concertent, alertent, veillent et préconisent en restant 

en prise avec la réalité des pratiques professionnelles du spectacle 

vivant et enregistré pour que le dialogue social produise ses effets. 

 
Emeline Droxler-Di Venanzio, technicienne d’exploitation vidéo 

à France 3 Strasbourg, élue au CHSCT de France 3 Alsace, est 

nommée au Comité régional d'orientation des conditions de travail 

du Grand-Est. Créés par le décret n°2007-761 du 10 mai 2007, les 

CRPRP constituent des instances de concertation régionale entre les 

pouvoirs publics et les partenaires sociaux. Ils sont placés sous la 

présidence du Préfet de région. Ils participent à l'élaboration et au 

suivi des politiques publiques régionales en matière de santé, de 

sécurité au travail et de conditions de travail ainsi qu'à la 

coordination des acteurs intervenant dans cette matière au niveau 

régional.  

 
 

Eric Vial, producteur artistique, délégué syndical central de France 

Télévisions, élu au Comité d’Établissement de France 3 Pôle Nord-

est, est nommé à la 35ème Session Nationale de l’Institut National 

du Travail de l’Emploi et de la Formation Professionnelle. Sous 

l’égide du ministère du travail, leurs membres sont chargés de 

remettre un rapport et une étude circonstanciée sur « les prochains 

impacts du numérique sur l’Emploi ».  
Eric Vial est également nommé par arrêté interministériel du 

Ministre de l’Agriculture et du Ministre des Finances à l’Institut 

National de l’Origine et de la Qualité (INAO). Il sera chargé de 

représenter les consommateurs dans la délivrance et le contrôle des 

AOC, IGP, Agriculture Biologique pour les vins et les spiritueux.  


