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Élections en Midi Pyrénées  
VOTEZ FO ! 

 

 

Vous le savez sans doute, dès ce jeudi se déroule le 1er tour des nouvelles élections 

professionnelles. 

Elles sont certes destinées à désigner les futurs élus du CSE mais pas seulement. 

C’est aussi un moment important pour Toulouse et l’antenne de Midi-Pyrénées, car c’est le 

résultat obtenu par chacun des différents syndicats qui déterminera le nombre d’élus de 

chacun d’eux au sein de la future instance de proximité. 

En clair, si vous souhaitez des représentants FO parmi vos RP, alors, il faut voter FO dès ce 

jeudi lors de ces élections au CSE. 
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1. Le site de vote pour le Réseau•3 : 

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

Les sites de votes sont accessibles : 

Du 10 mars à 9h30 au 16 mars à 17h30 (pour le 1er tour), 

Du 31 mars à 9h30 au 6 avril 17h30 (pour le second tour). 

2. Le CODE IDENTIFIANT et le MOT DE PASSE ont été envoyés par courrier postal, 

entre le 24 février et le 9 mars. 

  

3. Si vous ne les avez pas, l’assistance technique téléphonique au 01 87 16 47 33 pourra 

vous les renvoyer, pendant la durée du scrutin. 

  

4. Composition du CODE DEFI : les deux chiffres du jour de naissance suivi des deux 

chiffres du mois de naissance puis les deux derniers chiffres (clé) du numéro de sécurité 

sociale. 

  

5. Il faut voter 2 fois à chacun des deux tours (FO bien sûr !) 

• Une fois pour la liste Titulaires, 

• Et aussi une fois pour la liste Suppléants. 

  

6. Votre syndicat FO france•tv est joignable au 01 56 22 54 40 et au 01 56 22 43 76, 

ainsi qu’à l’adresse mail : contact@fo-france.tv.. 

 
 

 

Paris, le 9 mars 2022 
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