
Représentativité syndicale à France télévisions 
La CGT très largement en tête 

Avec 35,34% des voix et en dépit d'un léger tassement par rapport aux résultats de mai 
2011, la CGT se maintient très largement en tête des élections professionnelles à FTV. 

Ces chiffres sont à compléter de ceux de Polynésie, Wallis et Futuna et de la  Nouvelle Calédonie 
dont les salariés font pleinement partie de France télévisions même si la jurisprudence ne pré-
voit pas de prendre en compte les anciens TOM dans les calculs. 

Paris, le 26 octobre 2015 
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Malgré une concurrence syndicale in-
tense, elle confirme sa première place 
dans l'entreprise comme dans le 
groupe. 
C'est la récompense d'un travail recon-
nu de tous, celui d'un syndicalisme  ri-
goureux  et combatif, fait de contesta-
tion et de proposition. 
La CFDT, second syndicat de l'entre-
prise, est à 15 points avec 20,37% de-
vant FO qui enregistre une progression 
de 5 points à 16,13%. 
Le SNJ autonome préserve sa représen-
tativité de justesse avec 10,98%. 
La CFDT et le SNJ payent très pro-
bablement leur incompréhensible sui-
visme par rapport à une CGC ultra 
minoritaire à 7,41%. 
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La représentativité globale sur 6744 suffrages 
exprimés dans l'ensemble des sites de France 
télévisions est donc la suivante =>

La CGT est consciente des responsabilités que 
ce résultat lui confère. Elle s'efforcera d'être à 
la hauteur, pour défendre sa vision d'un ser-
vice public de  l'audiovisuel, maillon essentiel 
de notre système démocratique. 


