
Élections  
professionnelles  
au CSE  
du Réseau

LA FORCE
EST AVEC VOUS !  

Du 31 mars au 6 avril 2022
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Second tour
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LES REPRÉSENTANTS  
DU COLLègE 3  

ONT ÉTÉ ÉLUS AU 1ER TOUR  
VOTEZ MAINTENANT POUR  

LES LISTES FO, TITULAIRES  
& SUPPLÉANTS DU COLLÈGE 1  
& DU COLLÈGE 2

TITULAIRES Collège 1 :
greg HEN / Machiniste à La Fabrique MARSEILLE 

TITULAIRES Collège 2 : 
Laurence ROMET / Scripte à AMIENS
Sébastien LEBAILLY / Chef OPS à La Fabrique VENDARGUES
Agnès DEVEVEY / Technicienne vidéo à GRENOBLE
Hervé MORIN / CDD vidéo à BORDEAUX

SUPPLÉANTS Collège 1 : 
Thierry COLIN / CDD Éclairagiste à La Fabrique STRASBOURG 

SUPPLÉANT.E.S Collège 2 :
Hervé MORIN / CDD vidéo à BORDEAUX
Stéphanie BEDEL / Documentaliste à ROUEN
guy MARLIER / Chef monteur à DIJON
Laurence ROMET / Scripte à AMIENS 
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Merci  
à vous tous !  
Pour votre confiance durant ces 3 
années. Nous sommes toujours à vos côtés.

Ensemble, nous sommes plus forts. 
Ensemble nous échangeons des informations  
et nous mettons en place des stratégies pour  
défendre les intérêts de tous les collègues au travail !
Nous sommes un formidable réseau, une vraie  
famille présente dans tous les établissements de  
l’entreprise et dans chaque antenne de france•3.  
Parce que nous sommes un acteur majeur  

Une difficulté dans le travail  
ou dans votre quotidien ? 

FO vous conseille et vous aide  
individuellement ou collectivement. 
Vos représentants de proximité et vos délé-
gués syndicaux vous défendent, dans 
votre collectif de travail.
FO est représenté dans tous vos 
métiers et secteurs d’activité :  
personnels techniques, administra-
tifs, journalistes, ouvriers, maî-
trises, cadres, métiers artistiques, 
salariés pigistes ou cachetiers. 



Elles sont 
au cœur de 

toutes nos 
revendications. 

FO france•tv 
est à l’initiative 

du règlement du 
1/10e des congés 

payés depuis 2018. 
Tous les ans, nous vous 

défendons lors des comités 
salaires mais aussi lors des 

mobilités et les reconversions. 
FO est toujours présent dans les grandes 
négociations sociales à l’origine de nom-
breuses avancées déterminantes dans 
l’entreprise : 
PRÉVOYANCE ET MUTUELLE Depuis 
2018, nous avons revendiqué le maintien 
des droits et l’octroi d’une surcomplémen-
taire santé. Nous avons obtenu ! 
PRIME D’INTÉRESSEMENT Ce dispositif 
a permis la distribution de 6 millions € en 
2021. 
ACCORDS UCC (Unités Compétences 
Complémentaires) : Reconnues il y a 5 ans, 
certaines sont désormais rémunérées au 
forfait, de façon pérenne. 
SOLIDARITÉ Mise en place d’un fonds de 

du dialogue social. 
Parce que nous sommes avant tout des collègues, 
des femmes et des hommes libres de toutes  
contingences politiques ou religieuses,  
libres de leurs opinions. 
Parce que nous agissons pour vous,  
dans une démarche constructive : 

PROPOSER,  
NÉGOCIER et  
OBTENIR !

solidarité 
avec  
les CDD  
pour compenser  
les pertes  
de revenu liées  
à la crise Covid. 
120 jOURS Reconnaissance du statut des 
CDD réguliers permettant de ne pas être 
limité à 80 ou 120 jours de collaboration 
avec l’entreprise et d’être prioritaire dans 
le cadre d’une intégration. 
FO france•tv a également contribué à 
de grands accords tels que l’égalité pro-
fessionnelle femmes/hommes, le handicap, 
le télétravail ou encore le forfait mobilité 
durable. 
Enfin, parce que vos activités sociales 
et culturelles nous tiennent à cœur, nous 
avons contribué au sein du CSE et dans 
ce contexte difficile de crise sanitaire, à 
ce qu’elles restent à la hauteur de vos 
attentes. 
Parce que votre  
travail mérite  
d’être reconnu  
et récompensé,  
FO continuera  
à se battre  
pour vous !

Toutes vos revendications sont défendues 
par des négociateurs attentifs. 
Vos conditions de travail sont une 
priorité !
Le travail peut être générateur de santé et 
de bien-être ou, au contraire, devenir une 
source d’épuisement et de démotivation, 
nos conditions de travail et la qualité de 
vie au travail sont et restent nos priorités 
parce qu’elles englobent l’organisation 
du travail, la santé et plus largement nos 
métiers.  
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