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TITULAIRES

LASIS Isabelle
ETCHEGARAY Jean-Paul

DOUET-AGOGUE Caroline
HOAREAU Gaëtan

ROUSSEAU Charlotte
DOLISI Nicolas

ETCHEGARAY Martine
DESSOMMES Bruno

DEGONVILLE Laurent
ALLOVON Arnaud

SUPPLÉANTS

PORTALIER Marc
WEBER Sandrine
HOAREAU Gaëtan
ROUSSEAU Charlotte
DOLISI Nicolas
ETCHEGARAY Martine
LAGNEAUX Dominique
LASIS Isabelle
COLLAT Patrice
MORIN Ludovic
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Durant ces 3 années de mandat,  
nous avons su garder la confiance des salariées  

et salariés qui nous ont portés là...  
Alors, avec vous, on y retourne ! 



Dans un contexte fort dégradé par la fermeture de 
la chaîne france•Ô (décision péremptoire gouverne-
mentale), la diminution des effectifs à Malakoff et la 
pandémie, nous avons œuvré pour vous, sans faire 
de distinction de genre, de classe, sans “idéologie, 
ni discours, ni baratin”.

Et Malakoff n’a pas fermé !  
Nous avons tenu bon !  
On continue ! 

Le dialogue social ne se fera pas sans vous, ni 
sans syndicat. La confiance réciproque, voilà bien 
ce que la direction de Malakoff doit rétablir !   
La direction ne peut pas faire sans. C’est pourquoi 
ces élections sont très importantes.

Nous ferons combler les postes vacants, et pas  
uniquement par des mobilités. 

La présidente veut rajeunir la boite ?  
Elle doit embaucher ! 

Nous obtiendrons de la direction de Malakoff de  
clarifier ses projets, de définir concrètement 
son plan d’action, elle devra y mettre les moyens  
humains, et l’argent nécessaire ! 

Le “on va faire plus, mieux,  
avec moins”... 
Personne n’y a jamais cru !

Il faudra aussi des moyens techniques et évidem-
ment les moyens organisationnels, pour nous tous, 
les “petites mains” qui produisons la richesse de 
l’entreprise.

Nous obtiendrons la Gestion Prévisionnelle de l’Emploi 
et des Compétences (GPEC) tant promise. Elle doit 
être faite sérieusement avec des interlocuteurs 
ayant une véritable connaissance du travail et des 
différents métiers :

•	 De véritables perspectives d’évolution  
du parcours professionnel de chacun, 

•	 Un meilleur accompagnement de leurs  
montées en compétences, 

•	 Une meilleure reconnaissance salariale

Nous l’exigeons,  
avec Force, depuis 3 ans...  
Nous ne faiblirons pas ! 



Nous continuerons de faire savoir qu’à Malakoff, 
nous avons les compétences, les métiers, les 
connaissances et les idées. Nous continuerons à les 
faire reconnaître et respecter.

En cela aussi “le pacte de visibilité” doit nous  
revenir dans sa plus belle part : faire valoir qui nous 
sommes.

Nous serons force de proposition dans la remise 
en état des services de Malakoff, que la fameuse 
“transversalité” a laissé, pour la plupart, moribonds 
faute de management digne de ce nom. 

Nous porterons les voix de ceux  
qui continuent, vaille que vaille,  
à faire tenir tous ces services...  
Nous porterons vos voix ! 

Nous insisterons pour que cesse la multi-
plication des nominations aux postes de 
direction, autre épidémie du moment ! 
Nous avons besoin de stabilité, or ce 
qui nous sert de sommet se perd dans 
les méandres des multi-casquettes du 
“bullshit job”: mal-être du manager. 

Nous avons besoin de savoir  qui est 
notre interlocuteur, de savoir qui est notre 
manager. C’est la base ! 

Nous continuerons de faire remonter vos préoc-
cupations, votre sentiment de mal-être souvent, 
de discrimination parfois, de surcharge de travail, 
de perte de sens, de flippe plus personnelle quant 
au monde du travail dans lequel nous vivons. 
Mais gardons l’espoir, l’individuel a commencé  
à être pris en compte. 

Cas particulier par cas particulier, nous continue-
rons d’œuvrer dans ce sens. C’est la force de notre  
collectif : le particulier ? Oui ! Aussi ! 

Force Ouvrière continuera  
d’être une Force de proposition  
de contenus éditoriaux.

La continuité territoriale existe par le service de  
la diffusion, il faut que ça passe davantage par celui 
de la fabrication. Ré-internalisons !

Quid des programmes de sport, de musique ? 
Quid des programmes culturels de manière plus  
générale, des débats sur les sujets d’actualité qui ne 
doivent plus n’être que mensuels ! 

C’est ça aussi garantir l’emploi : avoir des idées. 
Vous en avez, partageons-les. 
À Force Ouvrière il y a toutes sortes de gens ! Toutes 
sortes de femmes et d’hommes, de métiers aussi, 
d’opinions, mais il n’y a pas de ligne du parti. 

Personne ne vient nous dicter  
ce que nous devons faire. 

Le syndicalisme, pour nous, est un appui et un support, 
pas “une centrale”. Au final notre priorité, c’est 
vous. Dans la proximité et la défense de notre éta-
blissement au sein de l’entreprise dite “unique”, 
somme de personnalités et de singularités.
Ensemble nous sommes plus forts. Ensemble nous 
échangeons des informations et nous mettons en 
place des stratégies pour défendre vos intérêts, 
votre travail. Nous défendons les collègues. Nous 
agissons pour vous, avec vous. 

Notre credo c’est :  
Proposer, Négocier et Obtenir ! 

Ce prochain mandat, verra (qui ne partagerait pas 
cet optimisme là ?) la fin des gestes barrières, 

des restrictions du nombre de personnes 
réunies autour d’un verre ! Et alors  
Malakoff (RFO pour les intimes) pourra 
reprendre le cours de ses activités 
festives ! Nous y veillerons ! Rétablir 
le lien entre nous tous, ne plus se  

croiser l’air maussade et/ou masqué : 
nous l’organiserons ! 

Il y aura des fêtes, des repas aussi ! 

Et pour finir sur une note bien française, nous  
changerons la restauration : un nouvel appel d’offre 
pour une meilleure restauration sera lancé. 
Sur ce… à bientôt pour trinquer aux avancées 
que nous aurons obtenues : rendre la mission de 
Malakoff dans le réseau des Outre-mer, probante,  
incontournable. 

Soyons à nouveau fiers  
de ce qu’on fait ! 

Si cette vision collaborative (ce moyen de résister 
aussi) vous parle, rejoignez nous !

Vive Force Ouvrière ! 
Vive “RFO” !  
Vive vous ! 

du 18 au  
24 novembre  
Votez Force  
Ouvrière ! 

CSE


