
 

 

 

CE constitutif du Siège du 15 juillet 2015 

10H00 - Préambule des élus CGT 

Les élu(e)s CGT remercient l'ensemble des salarié(e)s qui ont voté à l'occasion des 
dernières élections professionnelles. 

Ils remercient en particulier celles et ceux qui leur ont apporté leurs suffrages et qui ainsi ont 
confirmé la place de la CGT en tant que première organisation syndicale au Siège mais plus 
encore, conforté les orientations syndicales qu'elle défend au nom de l'intérêt de toutes et de 
tous et en premier lieu au nom de l'avenir de l'entreprise. 

Nous pouvons tous être déçus du niveau de l'abstention record qui montre qu'en dépit de 
nos efforts, nous ne sommes pas parvenus à convaincre plus de la moitié des salariés de 
l'importance des enjeux.  

A ce titre l'absence d'unité syndicale est souvent invoquée et on doit bien déplorer la tonalité 
polémique qui a prévalu au cours de cette campagne, et les attaques personnelles qui n'ont 
rien à voir avec l'indispensable débat d’idées. 

L'audience de la CGT a été confirmée à l'occasion de ce scrutin. A cet effet, et pour 
respecter l'expression démocratique des salarié(e)s qui se sont exprimé(e)s, les élu(e)s de la 
CGT revendiquent les sièges à pourvoir au CCE, dans les présidences de commission, et au 
CI ORTF, proportionnellement à sa représentativité, qui est de près de 30%. 

12H00 - La démocratie bafouée 

Les élu(e)s de la CGT prennent acte du refus d'ouverture de l'alliance Cgc/Cfdt/Snj et nous 
le déplorons.  

Le choix d'accaparer la totalité des postes de représentation au niveau du Comité 
d’Etablissement et des instances qui en découlent (bureau, présidences de commission, 
CCE, CI ORTF) est un déni de démocratie. Rappelons que la CGT totalise 1/3 des élus 
titulaires du CE, 7 sur 21. 

La CGT s'emploiera à construire une opposition crédible, avec le sérieux et la rigueur qui la 
caractérisent. 

Nous poursuivrons notre travail auprès des personnels pour leur redonner l’envie de croire 
que le syndicalisme est une force utile à leur service, ce dont ils semblent douter. Nous 
construirons des espaces dans et en dehors du CE pour faire entendre notre voix. 

Nous aurons besoin de toutes nos forces pour préparer la rentrée de septembre et nous 
mettre en marche face à la nouvelle direction, construire un contre-pouvoir crédible et 
respectable, et faire en sorte que France télévisions aborde ce nouveau virage sans y laisser 
ses plumes et sans y perdre son âme. 

Paris, le 15 juillet 2015 
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