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Aujourd’hui se tient la dernière réunion du Comité d’Entreprise sous sa forme actuelle. Une page se 
tourne avec demain la mise en œuvre d’une nouvelle instance de représentation du personnel, le 
Comité Social et Economique. 
 
La CFDT a toujours fait en sorte que les attributions du CE soient prises en compte et respectées par 
la Direction. Nous ferons en sorte que cela reste le cas demain. 
Je profite de cette séance pour remercier personnellement les élus CFDT de toutes les instances 
pour leur implication tout au long de leurs mandats.  
 
La CFDT, lors des négociations sur les modalités de fonctionnement de cette nouvelle instance, a 
pesé de tout son poids et a obtenu de la Direction une organisation similaire aux instances actuelles. 
Cela nous permettra de garder cette proximité avec les salariés, plus que primordiale à la vue des 
futures réorganisations prévues au sein de l’entreprise. 
 
Des réorganisations qui semblent être les solutions miracles de la Direction pour : améliorer les 
conditions de travail, diminuer la charge de travail et pérenniser la rentabilité de l’entreprise. Si la 
CFDT reste sceptique, de par son expérience, elle admet que certaines évolutions d’organisation 
semblent nécessaires. Nous rappelons à la Direction que la communication et la pédagogie sont les 
maîtres mots de la réussite du changement. 
 
Un changement que vous prônez aussi dorénavant par la démarche du « Lean Management » 
autrement dit l’amélioration continue pour optimiser l'efficacité et la performance de l’entreprise.  
Pourquoi pas, mais cela ne peut fonctionner que si et seulement si toutes les parties prenantes sont 
associées, écoutées et entendues, choses que nous pensons encore loin d’être évidentes. 
 
L’enjeu est de taille car les objectifs de résultats, les prochains rendez-vous concernant l’audiovisuel, 
la diversification vers de nouveaux métiers et de nouveaux services sont importants. 
 
Mr le Président, Mr le Directeur des Ressources Humaines, il vous appartient demain de faire en 
sorte que la vision du dialogue social que vous affichez en réunion du Comité d’Entreprise et dans 
les médias reste identique et de l’améliorer là où c’est nécessaire.  
 
La CFDT vous rappelle qu’un salarié épanoui est un salarié qui crée de la richesse pour l’entreprise. 
 
Quant à la CFDT, si les salariés nous redonnent leur confiance, elle continuera de jouer son rôle de 
partenaire social dans la continuité de ces dernières années dans l’intérêt de tous. 
 
 

VOTEZ ET FAITES VOTER CFDT 


