
alpes

Parce que Sud  , c’est avant tout l’expression des adherent·e·s sur le terrain.

Parce que Sud  a pour objectif de défendre la santé et la qualité de vie au travail 
avec les salarié·e·s.

Parce que Sud veut préserver et améliorer les droits des titulaires et des 
non-permanent·e·s, des journalistes, des personnels techniques et des 
administratifs.

Parce que Sud  défend les métiers de chacun·e.

Parce que Sud  a à cœur la proximité géographique.

Parce que l’heure des élections professionnelles approche.
Et parce que c’est bientôt le Printemps et le temps du renouveau.

Nous sommes quelques un·e·s à vouloir et à proposer cette alternative syndicale 
dans l’antenne de Grenoble.
Cédric Barneron, technicien vidéo à Grenoble, a accepté d’endosser le rôle 
de délégué syndical Sud  sur l’antenne des Alpes. 
Il se tient prêt à répondre à vos questions et remarques.

Les élections du CSE, et la désignation des prochains représentant·e·s de 
proximité, auront lieu du 10 au 16 mars prochains. 
Votre voix est essentielle pour décider quel syndicat pourra négocier votre 
cadre social et professionnel ces trois prochaines années.

Sud   s’est battu sur de nombreux fronts ces derniers mois : régionalisation,
18h30 sans moyens supplémentaires, Matinales de France Bleu, régies automatisées, 

nouveaux métiers, télétravail… mais tout reste encore à faire. 

Alors du 10 au 16 mars,
votez Sud, syndicat de résistance !

Du nouveau
    dans l’antenne des Alpes…
               …la création d’une section Sud
                           pour de nouvelles ambitions.

Créé à partir de 1998 dans les régions de France 3, Sud Médias Télévision est un syndicat à vocation nationale, autonome et indépendant, qui ne 
dépend d’aucune centrale. Il se �xe pour mission de défendre la dignité de chacun dans son travail et de lutter contre la déshumanisation de 
l’entreprise. Ses armes sont l’inventivité dans la lutte, l’expertise en droit du travail et l’intégrité d’individus qui ne visent pas à devenir des 
professionnels du syndicalisme mais à donner à chacun sa place dans la société. Sud Médias Télévision travaille en réseaux de solidarité avec 
l’union syndicale Solidaires et avec ses homologues Sud des médias et de la culture.

Syndicat Sud Médias Télévision . 07 51 69 60 26 . syndicatsud@francetv.fr
Rejoignez-nous sur notre site https://syndicatsudftv.fr 
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