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ELECTIONS 2018 

CALCUL DE LA REPRESENTATIVITE GLOBALE AU 

SEIN DE FRANCE TELEVISIONS 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FO France.tv vient de compiler l’ensemble des résultats des établissements soumis 
à la représentativité. Ces mesures sont établies, conformément à la loi, uniquement 
sur les résultats du 1er tour (listes titulaires).  

Les deuxièmes tours organisés prochainement ne modifient en rien ces résultats.  

  

Plusieurs enseignements :  

- La très forte poussée de notre organisation syndicale (+4,6 %). FO devient la 

deuxième organisation syndicale de l’entreprise. C’est le syndicat 

représentatif qui progresse le plus. 

 

- La progression du SNJ (+2,6 %), la forte baisse de la CFDT (-5 %), la baisse 

contenue de la CGT (-2,2 %) qui reste la première organisation de France 

Télévisions. 

 
 

 

- Comme en 2014 et en 2015, il n’y aura que 4 organisations syndicales 

représentatives au niveau de France Télévisions : FO, CGT, CFDT, SNJ.  

Ce sont les seuls syndicats qui auront la capacité légale de négocier et de 

signer des accords d’entreprise. Ils pourront conserver leurs bureaux centraux 

au niveau du Siège, disposent de moyens pour répondre aux interrogations 

des salariés, et peuvent nommer 5 Délégués Syndicaux Centraux. 

 

- Les organisations syndicales confédérées (FO, CGT, CFDT) obtiennent près de 

85 % de représentativités. 

 

- L’UNSA, la Confédération des Cadres (CGC), et SUD ne sont pas 

représentatifs. Ils sont exclus des négociations. Ils n’ont plus la capacité 

d’intervenir pour les salariés au niveau de l’entreprise. Ils ne disposent pas de 

moyens dédiés et n’ont pas la capacité de nommer des Délégués Syndicaux 

Centraux. (loi sur la représentativité de 2008). 

 

- La CFTC s’écroule et devient le syndicat le moins représentatif de l’entreprise. 

 

- Rappel : en 2007, la représentativité de FO à France Télévisions était de 7 %. 

C’est à France 3 que FO a le plus progressé ces dernières élections. En 2007 : 

5 %. En 2018 : 18 %  

 

 

https://fo-francetele.tv/
https://www.facebook.com/fo.francetv/
https://www.youtube.com/channel/UCddM4MkzZ5Eo1mOOTN3hhsQ
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Représentativité non pondérée* 

Syndicats Voix exprimées Total % Représentatif 

CGT 1503 28,7 % OUI 

FO 1028,5 19,7 % OUI 

CFDT 826,4 15,8 % OUI 

SNJ 635,6 12,1 % OUI 

UNSA 422,5 8,01 % NON 

CGC 254,5 4,9 % NON 

SUD 241 4,6 % NON 

UCSA-CGT 150,6 2,9 % Compilé 
 avec la CGT 

STC 57 1,1 % NON 

CTU 34 0,7 % NON 

CGT-M 31,3 0,6 % NON 

UGTG 27,5 0,5 % NON 

CFTC 14 0,3 % NON 

 

 

https://fo-francetele.tv/
https://www.facebook.com/fo.francetv/
https://www.youtube.com/channel/UCddM4MkzZ5Eo1mOOTN3hhsQ
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Représentativité pondérée* 

(Les voix de l’UCSA-CGT vont à la CGT. Les voix des non représentatifs sont 

reversées de manière proportionnelle aux syndicats représentatifs) 

 

Syndicats Représentativité 
totale au niveau de 
France Télévisions 

2018 

Représentativité 
en 2015 

Progression 

CGT 40,5 % 42,7 % -2,2 % 

FO 24 % 19,4 % +4,6 % 

CFDT 19,6 % 24,6 % -5 % 

SNJ 15,9 % 13,3 %  +2,6 % 

 

* les résultats peuvent légèrement évoluer après les prochaines élections de •1 Guadeloupe 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paris, le 10 Octobre 2018                                                             

https://fo-francetele.tv/
https://www.facebook.com/fo.francetv/
https://www.youtube.com/channel/UCddM4MkzZ5Eo1mOOTN3hhsQ

