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Les élections professionnelles viennent de se tenir dans plusieurs établissements de France 

Télévisions*. Le syndicat SUD a pu déposer des listes dans trois établissements métropolitains 

grâce à des salariés attachés au pluralisme syndical et aux valeurs solidaires et collectives que 

nous défendons. Ils ont répondu à notre appel et se sont porté candidats sous nos couleurs 

syndicales. 

Sans eux, il n'y aurait pas eu de liste SUD, première étape indispensable pour construire une 

alternative syndicale. Nous les en remercions.  

Nos seconds remerciements vont aux nombreux électeurs qui ont décidé de nous soutenir et de 

nous faire confiance. 

En effet, pour la première fois, SUD Médias Télévisions est représentatif dans les pôles sud-

est et nord-ouest et il manquait  peu de voix pour l'être aussi dans le nord-est. 

Nous vous devons ces victoires. Mais elles ne sont pas une fin en soi.  

 
Partout en France, de simples salariés, qui pour beaucoup n'avaient jamais milité ni siégé dans les 
instances, ont ouvert une nouvelle voie syndicale.  
Les moyens d'actions que donne la représentativité vont nous permettre de contribuer activement 

à construire une alternative intersyndicale face au rouleau compresseur de la direction.  

Nous ne souhaitons pas agir dans un esprit de revanche. Aujourd'hui, les difficultés s'accumulent 

dans le quotidien des salariés. L’accord collectif est là. Il s'applique, avec ses régressions et ses 

flous qui permettent à la direction toutes les interprétations. Les relations sociales n'ont jamais été 

aussi tendues. Les salariés sont déboussolés et désabusés, en témoigne le fort et regrettable taux 

d'abstention de ces élections professionnelles.  

 

Grâce aux moyens syndicaux dont nous disposons désormais, SUD espère créer les conditions 

intersyndicales pour résister et pour s'inscrire dans des actions unitaires et fortes chaque fois que 

cela sera nécessaire. 

Adhérer et militer à SUD, c'est aussi avoir le souci constant d'offrir aux téléspectateurs des 

programmes de qualité, conçus et fabriqués avec les salariés de France Télévisions. Un service 

public au service d'usagers citoyens, et non une boîte à images régie par les seules lois du 

marketing. Or depuis plusieurs années, les conditions de travail nécessaires pour atteindre ces 

objectifs ne sont plus réunies à France Télévisions. 

Nous souhaitons remettre les luttes pour le progrès social et la défense du service public 

audiovisuel au centre de l'action syndicale. 

C'est notre ambition pour les années à venir. Rejoignez-nous pour ce projet collectif. Nous avons 

besoin de toutes les forces vives pour le construire.  

 

        Toulouse, le 02 novembre 2014 

 

* Les élections dans le pôle sud-ouest et au Siège de France Télévisions devraient pouvoir se tenir au début 

de l'année 2015 lorsque les inspections du travail saisies par la direction auront rendu leur décision sur la 

répartition du personnel dans les collèges. SUD est représentatif dans le pôle sud-ouest depuis 

2011 et se présentera devant les électeurs en 2015. 

ELECTIONS PROFESSIONNELLES 2014 

SUD Médias désormais représentatif 

dans 3 pôles métropolitains sur 4 
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VOS ELUS SUD  

POLE NORD-EST 

 

Michel Buzon, journaliste, DP, Besançon 

Natalie Forite, scripte, DP Besançon, élue CE pôle 

POLE NORD-OUEST 

 

Sarah Becquet-Danzelle, documentaliste, DP, Rouen 

Geneviève Fontenit, monteuse, DP, Vanves 

Laurence Comiot, monteuse, DP, Vanves 

Chloé Tempéreau, journaliste, DP, Rennes-Brest 

Bertrand Le Gall, monteur, DP, Rennes-Brest, élu CE pôle 

Anna Quéré, journaliste à Rennes, élue CE pôle 

Lionel Bouhnik, chef OPS à Vanves, élu CE pôle 

 

 

 POLE SUD-EST 

 

Pascal Martin, chef OPS, DP, Antibes 

Richard De Silvestro, journaliste, DP, Antibes 

Nathalie Layani, journaliste à Antibes, élue CE pôle 

Gibert Katia, documentaliste, DP, Marseille 

Bolmont Laure, journaliste, DP, Marseille, élue CE pôle 

Siham Kamli, technicienne vidéo, DP, Marseille 

Véronique Blanc, infographiste, DP, Marseille 

 

 

 

 POLE SUD-OUEST 

 

Michel Lehoux, chef OPS, DP, Toulouse, élue CE pôle 

Anne-Laure Tuaillon, chef OPS, DP, Toulouse, élue CE pôle 

Claire Walkowiack, maquilleuse, DP Toulouse 

Anne Vaillant, monteuse, DP Montpellier 

 

 

 


