
 

 

« On a fait le job (et plutôt bien fait !) 
et on souhaite poursuivre ! » 

 
Voilà la raison qui pousse les élus du SNPCA-CGC à solliciter votre soutien pour le 
renouvellement des représentants des personnels pour la deuxième mandature du CSE Malakoff. 
Pour rappel : le SNPCA-CGC avait 3 élus pour cette 1ere mandature 2018-2021. 
 
La mobilisation pour tenter de sauver France Ô, la pérennité du site de Malakoff et de ses 
emplois, la production, la santé en période de pandémie, la sécurité des personnels, le 
développement de la radio (sur la RNT et les antennes nationales), la transformation numérique… 
Tous ces combats, nous y avons contribué, allant jusqu’à mobiliser les politiques, les faire venir 
sur site, intervenir dans les médias, croiser le fer avec des ministres du gouvernement. 

Sur ces sujets et d’autres, les élus SNPCA-CGC de l’établissement de Malakoff sont montés au 
créneau pour défendre les intérêts des salariés ainsi que ceux de l’établissement et/ou de France 
télévisions, quand ils ont considéré que cela allait dans le bon sens. Ils l’ont fait largement au 
cœur de l’instance du CSE (les procès-verbaux -P.V.- font foi des très nombreuses interventions, 
oppositions et propositions pour obtenir de la direction le meilleur !), auprès de la direction de 
l’établissement, de celle du pôle et de celle de la direction du groupe (via nos collègues au Siège), 
et enfin dans les stations des 1ère. 

Un travail dont les élus « sortants » sont fiers ! Ça n’a pas toujours été une partie de plaisir, 
particulièrement durant la crise sanitaire : toutes ces réunions en visio n’ont pas favorisé le vivre et 
le combattre ensemble. 

Nul doute que tout n’a pas été parfait, car tous les combats menés n’ont pas tous abouti dans le 
sens de ce que le SNPCA-CGC souhaite et défend. Mais les élus de notre OS ont tenté. Une 
fierté contrairement à d’autres ! 

Si France Ô n'a pas été sauvée, nous avons été vigilants concernant le pacte de visibilité, pour 
qu'il soit le plus fort possible sur le reste des antennes de France Télévisions et soit étendu à 
Radio France. Qui s’est mobilisé pour sanctuariser le JT outre-mer et son horaire fixe sur France 3 
? Pour que sa durée soit allongée ? Le SNPCA-CGC avec d’autres y est pour beaucoup ! 
 
Et c’est fort de ces expériences, des combats menés, des victoires comme des échecs que les 
élus du SNPCA-CGC veulent poursuivre leur mission de représentants des personnels. 

Nos objectifs : pérenniser le site, l’établissement, maintenir de l’activité, de la production, le 
service aux stations comme aux antennes du groupe, faire que la visibilité des OM se fasse avec 
nous et avec les moyens humains et financiers qui vont avec. 

Nous souhaitons également redonner de la saveur à la cantine (comme nous l’avions fait lorsque 
nous étions en responsabilité du temps du CE-Siège), améliorer le service du CSE aux salariés de 



 

l’établissement, renforcer la collaboration avec le CSE-Siège pour dynamiser les offres et les 
aides et mieux encadrer les activités, y compris avec le CI-ORTF. 

Nous voulons pouvoir encore nous renforcer et à chaque fois que cela sera nécessaire, 
défendre face à la direction l’ensemble des sujets que nous portons haut et fort dans une 
entreprise déjà très éprouvée. 
 
C’est fort de ces expériences, des combats menés, des victoires comme des échecs qui nous ont 
de toute façon rendus plus forts et plus opiniâtres que nous voulons continuer à œuvrer pour 
vous et avec vous. 
 
Notre seule préoccupation et motivation : un service audiovisuel public qui témoigne au 
plus grand nombre de la vie ultramarine, ici et là-bas, pour tous et avec sens… 
 

 

Du 18 au 24 novembre, pour le premier tour, votez pour la liste SNPCA-CGC ! 
 

Votez pour élire des représentants qui agissent en paroles et en actes… 
  
 

LISTE SNPCA-CGC / Collège 2 
 

 


