
 
 
 
 
 
 
Très chers collègues, 
 
Badra, Teddy et Régis vous remercient du fond du cœur pour les 72% de votes obtenus 
au premier tour des élections professionnelles. 
 

Nous vous sommes d’autant plus reconnaissants que ce score est atteint avec un très fort 
taux de participation (68,46%). Il s’agit du deuxième plus fort taux de participation de tout 
le réseau. 
 

Nous sommes sincèrement très touchés de votre mobilisation, elle traduit un réel intérêt de 
votre part dans le choix de vos représentants syndicaux. 
 

72% des votes cela représente également la plus forte représentativité locale du réseau, 
tous syndicats confondus. 
 

Cette victoire c’est avant tout la vôtre. 
 

S’il s’agit aussi d’un message de confiance très fort dans le travail quotidien de vos élus FO, 
nous avons pleinement conscience que ce résultat est avant tout une volonté criante de 
changement dans la gestion de la commission ASC (Activités Sociales et Culturelles). 
 

Ne pas le voir ou ne pas le reconnaître serait un déni de ce que vous avez exprimé à travers 
votre vote. 
 

Nous allons donner vie à votre volonté de changement, nous allons tout mettre en œuvre 
pour donner un nouveau souffle et une nouvelle dynamique à cette commission. 
 

Si le premier tour de ces élections détermine la représentativité syndicale locale, le second 
tour à venir reste très important pour l’obtention de sièges au CSE. 
 

Le quorum ayant été atteint au 1er tour pour le collège 3, Teddy Caruel est d’ores et déjà élu 
titulaire au CSE réseau France 3.  
 

Le quorum n’ayant pas été atteint pour les collèges 1 et 2, les salariés issus de ces deux 
collèges vont devoir voter pour le 2nd tour à venir (du 31 mars au 6 avril), nous comptons 
une nouvelle fois sur votre mobilisation et sur votre soutien. 
 
 

Vos élus FO vous disent un immense merci 
 
Badra, Teddy, Régis 


