
 

 

Elections professionnelles 2018 : peut-on se réjouir des résultats ? 

Il est toujours de bon ton de se déclarer satisfait au lendemain d’une élection. Mais la faible participation n’est jamais 

un bon signe. Alors qu’elle était historiquement importante sur l’Antenne d’Amiens, la participation a chuté 
cette année. Plus de 4 personnes sur 5 avaient voté en 2014, à peine 1 sur 2 en 2018 !  
 

En cause ? 
- un manque de confiance dans le dialogue social et les représentants du personnel ? Nous avons pu au contraire 

constater les fortes attentes des salariés qui ne cessent de solliciter les élus 

- un CSE de réseau France 3, structure illisible, éloignée et incompréhensible pour beaucoup, avec un effet à deux 
bandes pour désigner des représentants de proximité non officiellement candidats…. 

- une communication certainement surabondante et contre-productive 

- un vote électronique peu mobilisateur, des gens qui n’avaient pas repéré la semaine de vote ou n’avaient pas compris 
le courrier reçu, une hotline injoignable le jour du vote, la possibilité de récupérer ses codes par mail passée 
inaperçue pour un certain nombre 

 

Dans tous les cas, merci à ceux qui ont voté pour les candidats CFDT au CSE de réseau pour les 
représenter. 
 

Vous trouverez ci-dessous ce que vous ne trouverez nulle part ailleurs : l’intégralité des résultats du 1er tour (pas de 
chiffres transmis pour le 2e tour) sur l’antenne d’Amiens, et le rappel des précédentes élections professionnelles de 
2014. Chacun pourra constater les évolutions des résultats obtenus par les différents syndicats. 
 

Rappel des élections professionnelles 2014 à l’Antenne d’Amiens 
 

 Inscrits Votants Part. 
% 

Listes union 
CFDT-SNJ 

Listes 
CGT 

Listes 
FO 

Blancs et nuls 
autres listes 

DP Titulaires 

Collège techniciens, 
maîtrise, cadres 

116 99 85 37  (37,4 %) 44 (44,4 %) 16 (16,2 %) 2 

CE Titulaires 

Collège 1     4    4       0     2      2 0 

Collège 2  40  33     10   16      4 3 

Collège 3  76  66     34   21      7 3 

Total 120 103 85,8 44  (42,7 %) 39 (37,9 %) 13 (12,6 %) 6 

 

Le 1er tour des élections professionnelles 2018 à l’Antenne d’Amiens 
 

 Inscrits Votants Part. 
% 

Listes 
CFDT 

Listes 
CGT 

Listes 
FO 

Listes 
SNJ 

autres 
listes 

CSE Titulaires 

Collège 1     2 2      1      0     0    NP 1 

Collège 2  37 19      7      7     4    NP 1 

Collège 3  83 39      9    10     7    13 0 

Total 122 60 49,2 17 (28,3 %) 17 (28,3 %) 11 (18,3 %) 13 (21,7 %) 2 
 

 

Nos Délégués syndicaux centraux 
Vous souhaitez nous poser des questions ? Contactez-nous au : 01 56 22 88 21 

 

http://cfdt-ftv.fr/emploi/
http://cfdt-ftv.fr/
https://www.facebook.com/cfdt.ftv
https://mobile.twitter.com/Cfdt_ftv
https://www.youtube.com/channel/UCv_Au-rlJ3cbN2O7Q-l7Djw

