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La Force des élus FO,
C’est celle que vous leur avez donné par vos votes. La section syndicale FO France.tv vous remercie 
pour votre confiance. Nous ferons le maximum pour vous représenter au mieux pendant ces trois 
prochaines années.

Le 1er tour des élections donne 4 Représentants de Proximité (RP) Force Ouvrière :

La première réunion constitutive s’est déroulée mardi 26 avril en présence de Jean-Marc Dubois, direc-
teur régional Grand Est, de Catherine  Patout-Vineau, directrice des ressources humaines et de Sophie Bauer, 
responsable ressources humaines.

Le président de l’instance, Jean-Marc Dubois, a tenu à féliciter les nouveaux représentants de proximité.
Cécile Poure a été élue à l’unanimité pour être la secrétaire de l’instance.
Nous regrettons l’absence des suppléants pour la 1ère réunion constitutive. Leur présence n’est pas prévue 
par l’avenant qui nous encadre, la direction a refusé leur présence. Néanmoins, du bon sens aurait été judi-
cieux puisque cette réunion a permis le rappel de nos missions au sein de l’antenne Alsace.

Pour rappel, nos attributions sont les suivantes : par délégation des élus du CSE réseau, nous sommes char-
gés de traiter toutes les questions ayant pour périmètre l’Alsace. Cela va des réclamations individuelles et 
collectives, le respect du code du travail et de l’accord collectif de l’entreprise, la protection sociale, un droit 
de regard sur les comités salaires. Et bien sûr, toutes les questions en matière de santé, de sécurité et des 
conditions de travail.

Nous aurons à cœur à FO de tenir un rôle de prévention. Il est en effet important à nos yeux, d’être dans la 
prévention primaire (agir sur les causes du risque) plutôt que tertiaire (action de réparation). 
Bref, nous préférons prévenir que guérir ! Les salariés autant que l’entreprise seront gagnants.

Pour toutes questions, tous les RP Alsace sont à votre disposition à ce mail :
rpalsace@francetv.fr
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