Résultat des élections au CA :

La CGT en première ligne
pour défendre l’audiovisuel public
et ses salarié(e)s

L

es personnels, à Paris et en Régions, ont porté nombreux leur suffrage sur les candidats de la
CGT à l’élection des représentants des salarié(e)s au CA. Les salarié(e)s devaient élire 2
représentants à la proportionnelle, avec un siège réservé à la catégorie des cadres. La CGT obtient
une élue, Michèle BEDOS, sur les deux.
Avec 29,67 %, la CGT a recueilli le plus de voix et est en 1re position, à Paris, en Région, dans la
catégorie « autres salariés » mais aussi pour la première fois chez les « cadres ».
L’augmentation de la participation de près de 3 % par rapport à 2002 (même si elle reste trop faible)
et ces résultats donneront plus de poids aux interventions des élus de la CGT.
Nous remercions celles et ceux qui se sont mobilisés pour arriver à ce résultat.

Ce résultat conforte l’action de la CGT et fait entendre clairement ses
revendications aux nouveaux ministres de tutelle :
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Augmentation du budget alloué à Radio France par le gouvernement
Augmentation de la redevance et récupération de la part de redevance détournée
Maintien de l’audiovisuel public dans son intégralité, télévision et radio ensemble
Maintien de la Convention collective de la Communication et de la Production audiovisuelle
Refus des salaires individualisés, respect du système salarial de la convention
Respect des métiers et des qualifications
Pas de licenciement, pas de suppression de poste
Pas de filialisation
Une référence de qualité guidée par un sens des responsabilités éthiques et professionnelles
Une information indépendante, explicative et pluraliste
Le reflet de toutes les cultures, mêmes marginales ou minoritaires

Pour faire aboutir ces revendications, pour faire respecter nos droits,
pour garantir l’indépendance éditoriale et budgétaire
de la radio de service public.
JE ME SYNDIQUE!
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N° de tel : ……………………………………………………………………………………….
Profession : ……………………………………………………………………………………..
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