Election au CA

La CGT remercie tous ceux qui ont voté pour sa liste lors de l’élection des représentants au Conseil
d’Administration.
Avec 26,25% des voix, notre syndicat conserve un des deux sièges à pourvoir. Les représentants des
salariés sont minoritaires dans cette instance qui décide des grandes orientations de l’entreprise mais il
est important de porter la voix des salariés face aux représentants du gouvernement, du Parlement et de
la direction.
C’est ce que la CGT continuera de faire, forte du mandat que vous lui avez confié.
C’est d’autant plus important que les antennes, les activités et les salarié-es de Radio France font les
frais d’une situation financière fragilisée par le sous-financement, le chantier de réhabilitation et les
mauvais choix de la direction.
C’est d’autant plus important que les projets du nouveau gouvernement, que ce soit pour l’ensemble
des salariés (casse du code du travail, réforme de l’assurance chômage et des retraites) ou pour
l’audiovisuel public (rapprochement avec France Télévisions, suppression de certaines activités) font
peser de nouvelles menaces.
Il faut malheureusement aussi noter que la participation à cette élection a été très faible (33,68%). Cette
très forte abstention a sans doute de multiples raisons mais elle interpelle les syndicats, CGT comprise.
Elle doit nous amener à réfléchir aux moyens de mieux mobiliser les salariés pour la défense de leurs
intérêts.
Les instances sont des points d’appui importants pour ces mobilisations et sont indispensables pour la
défense au quotidien des salariés. Il faut que la participation aux prochaines élections professionnelles
(CE et DP), début 2018, soit plus élevée. Pour que les élu-es aient un mandat et une légitimité forte
face à la direction.

Paris, le 22 Juin 2017
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