
                                                                                           
 

 

 

Elections CE et DP Pôle Nord Est 2014 

Ensemble ! 
 

Un Comité d’Etablissement qui devra représenter les salariés du pôle Nord-Est, plus de 1000 

personnes, 7 antennes et une multitude de sites : voilà l’instance que vous allez désigner ce 

14 octobre 2014. 15 représentants titulaires et autant de suppléants. Dans chaque antenne, 

vous devrez également désigner vos délégués du personnel. 

 

Après 3 ans de fonctionnement, nous constatons que le C.E. du pôle a été guidé par 

l’observation du minimum légal. Les réunions mensuelles se sont soldées par la seule 

communication des décisions irrévocables de la direction. En lieu et place d’un dialogue 

loyal pour traiter des problèmes concrets des salariés, c’est le flou ! L’instance n’a pas été le 

lieu du débat  et de la transparence que nous souhaitons. 

 

La CFDT et le SNJ ont sans cesse rappelé que le CE est une instance de concertation. Ce n’est 

ni une chambre d’enregistrement des décisions de la direction, ni une instance de validation 

de la gestion de l’entreprise. Ce C.E. a échoué à représenter toutes les différences des 

antennes du pôle Nord Est : il est temps de le rendre plus combatif ! 

 

La CFDT et le SNJ s’engagent : 

 

 à exiger des antennes régionales dignes de ce nom 

 à continuer à se battre pour l’emploi et les salaires des statutaires et des précaires 

 à refuser l’empilement des tâches et la polyvalence 

 à réclamer le respect des compétences et des métiers 

 à lutter contre les discriminations et pour l’égalité professionnelle 

 à défendre les valeurs du service public : qualité des programmes, liberté et 

indépendance de l’information 

 

 

 

 

Formation des personnels, organisation et conditions de travail, fonctionnement et santé 

économique de l’entreprise : voici les vraies compétences d’un C.E. Notre intersyndicale y 

représentera la diversité de France 3 et s’opposera au démantèlement de notre entreprise et 

du service public. 

 

 

 

 

Le 14 octobre 2014, VOTEZ pour la liste CFDT – SNJ ! 
 

 

 

 



                                                                               
 

Ensemble ! 
 

ELECTIONS C.E. PÔLE NORD-EST 
 

 

 

 
 

 

NOUS NE SOMMES PAS SOURDS A VOS PREOCCUPATIONS 

NOUS NE CRAIGNONS PAS LE DEBAT 

NOUS NE SOMMES PAS DUPES DES JEUX DE POUVOIR,  

Et nous les refusons. 

 

 
 

Le 14 octobre 2014, VOTEZ pour la liste CFDT – SNJ  
 
 

 


