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2ème TOUR, 2ème ROUND des 
élections professionnelles  
Qui vote ? Comment cela se passe?  
 

 

 

Vous êtes nombreux à nous demander qui est concerné par le vote du 2ème tour, qui débute ce 

jeudi 31 mars et se termine le 6 avril. 

Dans le réseau régional, les 20 sièges du collège 3 (cadres et journalistes) ont été attribués le 16 

mars. 

Grâce à vous, FO voit son nombre de sièges progresser, passant de 3 à 4. Nous vous remercions 

encore. 

Il reste donc à attribuer un siège pour le collège 1 et quatre sièges pour le collège 2. 

Le collège 1, ce sont les ouvriers. L’élu sortant est Grégory Hen, machiniste à la Fabrique de 

Marseille ayant participé à de très nombreux CSE, CSE centraux et négociations au nom de FO. 

C’est donc un élu expérimenté, et très à même de défendre les intérêts des salariés qu’il a 

représentés pendant 4 ans. 

Candidat également, Thierry Colin, éclairagiste à la Fabrique de Strasbourg.  

 

                            Grégory Hen                                      Thierry Colin 
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Le collège 2 regroupe quant à lui les salariés PTA du « groupe 4 » (chargés de gestion 

administrative, chefs monteurs, vidéos, chefs OPS, scriptes…) qui n’ont pas encore été promus en 

5S. 

Dans ce collège 2, FO présente 6 candidats : 

 

Laurence Romet    Hervé Morin     Sébastien Lebailly 

scripte à Amiens   salarié en CDD (vidéo et GA)  chef OPS à la Fabrique à  

élue sortante    représentant de proximité   Vendargues 

membre de la CSSCT   DS sortant     représentant de proximité  

     très actif sur le fil des salariés    représentant de proximité  

                                       CDD de France3                                 sortant                             

             négociateur sur le dossier                                                             

           « Vendargues » 

   

   

       

  

 

Agnès Devevey                 Guy Marlier       Stéphanie Bedel 

vidéo à Grenoble                  chef monteur à Dijon     documentaliste à Rouen
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Dans ces collèges 1 et 2, le quorum n’a pas été atteint : c’est la raison pour laquelle vous devez à 

nouveau voter si vous appartenez à l’un de ces 2 collèges. 

C’est important de le faire, pour qu’on puisse vous représenter au mieux au CSE Réseau.  

Pour voter, munissez- vous  du courrier de vote. Si vous l’avez égaré, il suffit de rappeler la hotline 

au 01.87.16.47.33 (ils vous demanderont votre prénom - nom et les 2 derniers chiffres clés de votre 

numéro de sécurité sociale). 

Adresse pour voter : https://vote.election-europe.com/FranceTelevisions-reseaufrance3  

Chaque voix compte, MERCI pour votre confiance ! 

Paris, le 30 mars 2022 

https://vote.election-europe.com/FranceTelevisions-reseaufrance3

