
     ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES À FTV
         DU 31 MARS AU 6 AVRIL 2022  ET DU 21 AU 27 AVRIL 2022
                          CSE FRANCE 3 CORSE VIA STELLA

NE TENDEZ PAS LA PERCHE 
À L’ABSTENTION !

POURQUOI VOTER CFDT ?
Parce que vous voulez des représentants qui 
défendent vos intérêts. 
 

Parce que la Cfdt est présente à toutes les 
négociations dans l’entreprise pour y porter 
votre parole, et parle « vrai » face à la direction.
Parce que la Cfdt est à l’écoute et accom-
pagne les salariés.
Parce que la Cfdt s’adresse à toutes les catégories de salariés de France Télévisions, qu’ils soient permanents, 
intermittents, CDDU, quel que soit leur métier, quel que soit leur lieu de travail. 

Nous voulons que tous soient impliqués dans les choix éditoriaux, organisationnels et matériels, 
afin de travailler ensemble à l’avenir de notre activité, de nos métiers, de notre station. Notre 
direction doit être force de proposition auprès de la direction nationale, pour assurer notre 
développement et notre pérennité. Journalistes, techniciens, personnels administratifs, nous 
devons pouvoir travailler là où nous vivons, aussi pour contribuer à la richesse de notre terri-
toire.  L’antenne et le BRI doivent retrouver esprit d’innovation et dynamisme pour redeve-
nir force de proposition, pour garantir à nos téléspectateurs une programmation au plus 
proche d’eux !

 

Voter Cfdt c’est être acteur de votre avenir à France Télévisions

votez cfdt pour...
renforcer le pluralisme du CSE

un collectif participatif     
et démocratique

un dialogue social 
pragmatique

plus de transparence
et moins de dogmes

1ER 
TOUR

2ÈME 
TOUR

NE TENDEZ PAS LA PERCHE
À L’ABSTENTION

VOTEZ



CE QUE NOUS DÉFENDONS POUR LES SALARIÉS EN CORSE

• Améliorer la Qualité de la Vie 
au Travail :
les accords négociés au national 
doivent être pleinement appliqués 
en Corse. Pour redonner du sens 
à notre travail, nous devons obte-
nir la fin du « plan social perma-
nent » ; assurer un accès équi-
table à la formation, planifiée et 
valorisée dans la rémunération.

• Égalité professionnelle :
combattre les disparités, et rat-
traper les écarts. Diversité, inclu-
sion, égalité des chances doivent 
être des réalités. Par le recrute-
ment, France 3 Corse Via Stella 
doit s’ouvrir plus largement encore 
à nos jeunes et à l’emploi local.

• Parler travail 
pour mieux travailler :
le télétravail doit être encadré et 
accessible à tous, selon leur acti-
vité. Nous voulons rouvrir les dis-
cussions autour du temps de tra-
vail des seniors et sur les fins 
de carrière, sur la prévention des 
risques. Nous veillons à l’applica-
tion des accords FTV en Corse, 
pour ne pas créer de « zone de 
non droit » à FTV.

• Redonner du sens : 
maitriser la transformation nu-
mérique, négocier ses impacts 
sur nos métiers et organisa-
tions, exiger une vraie gestion 
prévisionnelle des emplois et des 
parcours professionnels adaptée à 
nos particularités. Donner du sens 
aussi à notre responsabilité socié-
tale et environnementale, au-delà 
des mots et du « greenwashing », 

parce que notre île aussi est me-
nacée !

• Solidarité avec les 
non-permanents :
la Cfdt a signé l’accord créant le 
fonds de solidarité pour nos 
collègues non-permanents, afin 
de leur permettre de surmonter la 
période du confinement sans ac-

tivité. La Cfdt défend l’emploi des 
non-permanents à FTV, les ac-
compagne dans leurs démarches 
de requalification ou d’intégration, 
et dans la défense de leurs droits. 
Nous nous opposons au recours 
systématique à l’emploi non-per-
manent pour combler des besoins 
permanents !

• Évolution des métiers et des 
compétences : 
nous défendons et valorisons 
les métiers et les expertises, et 
nous nous opposons aux po-
lyvalences, qui tuent les com-
pétences ! Au contraire, nous 
sommes pour un développement 
des compétences « métier », 
pour une évolution valorisée 
et reconnue des métiers, pour 
le maintien dans l’emploi par 
la formation. Les spécificités de 
nos métiers et pratiques en Corse 
doivent être négociées, cadrées 
et reconnues.
Nous devons encadrer les co-
productions avec les producteurs 
pour lesquelles interviennent nos 
salariés permanents, pour leur 

garantir des conditions de tra-
vail conformes à nos accords 
d’entreprise.

• Pouvoir d’achat : 
nos pratiques, compétences et 
activités, notre implication dans le 
succès de Via Stella doivent être 
reconnues et valorisées.



LA CFDT, SE BAT POUR VOUS, POUR NOUS !
Non à la réduction de l’emploi 
dans notre station : nous devons 
enfin avoir les moyens, humains, 
matériels et financiers, de nos 
ambitions  ; des hommes, mais 
aussi du matériel pour nous 
permettre de proposer des pro-
grammes de qualité. 

France 3 Via Stella doit être au 
service de la langue corse, de la 
culture, de la vie politique, des 
sports, de l’économie, de l’agri-
culture, du plus petit village à 
la grande ville  : nous devons 
pouvoir être présents partout, 
sur tous les sujets et sur tous les 
supports. Avec les moyens né-
cessaires. 

Via Stella est une exception à 
France 3. Elle est une chaine de 
plein exercice, et ses spécifici-
tés et besoins doivent être re-
connus  avec des emplois, des 
outils adaptés, modernes et 
performants, des fonctionne-
ments spécifiques, pour être au 
plus proche de la Corse et des 
Corses. 

Nous réclamons des ETP et un 
budget pour accomplir notre 
mission, qui est de travailler au 
service de deux antennes, celle 
de France 3 Corse, et celle de Via 
Stella. Nous exigeons que la di-
rection territoriale et ses cadres 
s’impliquent et nous repré-
sentent auprès de FTV, pour obte-
nir ces moyens 
et cette recon-
naissance.

Pour le web, 
nous réclamons 
une structure 
avec des moyens 
propres, des sa-
lariés formés avec des missions clai-
rement définies, des outils, et une 
vraie ligne éditoriale. Non au bri-
colage, oui à l’expertise !

Pour la fabrication et la pro-
duction, nous exigeons que les 
moyens techniques et humains 
soient le fer de lance de notre 
station, à la hauteur de nos am-
bitions. Antenne et BRI doivent 
être de vraies forces de proposi-
tion !

Nous devons pouvoir être pré-
sents lors des grands événements 
qui se déroulent en Corse, et as-
surer leur captation, avec un 
impératif de qualité. Pour des 
ressources propres et complé-
mentaires, nous proposons la 
création d’une régie publicitaire 
propre à Via Stella, en proximité, 

pour la faire 
rayonner en-
core plus, et 
donner de la 
visibilité aux 
e n t r e p r i s e s 
de notre terri-
toire.

«une ambition 
        d’excellence, 

au service 
de la Corse 

et des 
Corses !»

La Cfdt au CSE, c’est… 
L’expression collective des salariés et la préservation de leurs inté-
rêts, le suivi de l’évolution économique, financière et stratégique de 
l’entreprise, l’analyse et le contrôle de l’organisation et de la charge 
de travail et de ses effets, des élus motivés, disponibles, revendica-
tifs.

POURQUOI VOTER ?
Pour être acteur de votre avenir.
Pour ne pas laisser les autres décider à votre place. 
Parce que vous souhaitez des représentants qui défendent 
vos intérêts. 

POURQUOI LA CFDT ?
Parce que vous vous reconnaissez dans un collectif participatif, 
solidaire et démocratique ! 
Parce que la CFDT est toujours présente pour écouter 
et accompagner les salariés qui en ont besoin. 
Parce que la CFDT est toujours transparente et vous parle « vrai ».

   vous informer              être à votre écoute         vous défendre
 Votez pour la Cfdt, pour être acteur de votre avenir à France Télévisions !  
 1er tour  31 mars au 6 avril 2022 - 2ème tour  21 au 27 avril 2022

 

 La Corse doit être une terre 
d’investissements pour FTV, 

pour une télévision innovante 
et exemplaire, un modèle 

pour le développement régional 
de France 3



Jean-Michel Savelli, OPV à Ajaccio, 
est votre candidat !

Votez pour la Cfdt à France 3 Corse Via Stella :
VOTEZ CFDT
 • Pour vous tenir informés
 • Pour être à vos côtés
 • Pour vous défendre !

31 mars - 6 avril 2022 (1er tour) 
21 avril - 27 avril 2022 (2ème tour)

Pour nous contacter : cfdtgroupe@francetv.fr

Votre candidat CFDT pour la Corse


