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Construire ou détruire, il faut choisir 
Votez CGT le 6 juillet 

	  

Le 6 juillet prochain, faute de participation suffisante au 
premier tour à MFTV, les salariés du Siège sont à nou-
veau appelés à voter pour renouveler leurs instances 
CE, DP. C’est un moment important de la vie sociale de 
l'entreprise que les salariés, quelle que soit leur profes-
sion, ne doivent pas rater. La CGT est le syndicat qui 
construit et qui le démontre chaque jour. Force de propo-
sition, force de rassemblement ou force de contestation, 
la CGT a répondu à l’appel des salariés dans toutes les 
situations. La CGT présente de nombreux candidat(e)s 
au Siège en prenant en compte la diversité du plus grand 
établissement de France télévisions. Voter CGT, c’est la 
garantie de ne jamais être isolé, d’élire des candidat(e)s 
indépendant(e)s de la direction, des élu(e)s qui travaillent 
d'arrache pied, qui sauront vous informer, vous représen-
ter et vous défendre. 
 

La CGT est constructive et force de 
proposition 
La participation de la CGT au CE et dans les négocia-
tions est déterminante. La CGT alimente les négociations 
pour construire des accords servant les intérêts des sala-
riés. C'est ainsi que de nouveaux droits ont été obtenus 
par l'accord Collectif et ses avenants, par le contrat de 
génération, l'accord handicap, l'accord sur la prévention 
des risques psychosociaux ou encore l'accord égalité 
femmes/hommes. La CGT se bat aussi pour négocier la 
pénibilité et le pacte de priorité sur le recours aux 
moyens internes. 
 

La CGT connait les droits et informe 
régulièrement 
La CGT forme ses élus au droit social et dispose d'un 
réseau d'avocats et de conseils juridiques très perfor-
mant. Elle informe très régulièrement les salariés de ses 
actions et prises de position et réalise chaque semaine 
une Lettre Hebdo qui fait référence dans l'entreprise pour 
aider les salariés à s’y retrouver dans l’accord collectif. 
La CGT apporte un soutien juridique efficace aux sala-
riés précaires (CDD, intermittents, pigistes, cachetiers) 
qui se battent pour faire reconnaître leurs droits. 
 

La CGT mobilise et rassemble les 
salariés 
Que ce soit pour les mobilisations internes à l'entreprise, 
contre le plan de réduction de postes, pour défendre les 
conditions de travail à l'occasion de la mise en place des 
nouvelles organisations du temps de travail, le droit de 
grève suite aux décisions visant à le réprimer, la CGT a 
toujours répondu présente et pris ses responsabilités de 
façon loyale et unitaire. De même sur les enjeux géné-
raux, salaires, emploi, protection sociale, défense des 
services publics, la CGT est toujours au premier rang. 
 

La CGT est proche et présente par-
tout 
Pour lutter contre l'isolement des salariés, la CGT est 
présente dans tous les sites. Elle est le premier syndicat 
de FTV et sa porte est toujours ouverte pour les salariés 
en difficulté. Que ce soit en CE, en DP, en CHSCT, ses 
élu(e)s ne ménagent pas leurs efforts pour améliorer la 
situation des salariés pour les questions d'emplois, de 
salaires ou de conditions de travail. La CGT combat pour 
l'intérêt général et ne se satisfait pas des petits arrange-
ments entre amis. 
 

La CGT porte des valeurs de frater-
nité et d'humanisme 
La CGT agit pour le respect des personnes et pour leur 
dignité. Elle lutte contre toutes les discriminations et ex-
clusions. Elle choisit la solidarité contre le chacun pour 
soi. Elle est pour la transparence et la liberté de parole et 
combat la malveillance et l'intolérance dont certains font 
preuve trop systématiquement. 
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