
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vos candidats 
 

     
 

  Marion Pierre-Jean  Audrey Christophe 
 CATAYE-ALAMELE  PINAY  BORDES  THEOBALD 
 
 
Vous avez du 15 mars à 8 heures jusqu’au au 22 mars à 18 heures pour 
élire, pour deux ans, les deux administrateurs salariés qui vous 
représenteront au sein du conseil d’administration de TF1. 
 
Vos représentants CFDT ont plus que jamais conscience de l’importance de 
leur rôle pour l’avenir de notre entreprise et la défense de vos intérêts, car 
c’est lors de ces Conseils d’Administration que se prennent les décisions 
capitales et les orientations stratégiques du Groupe TF1, à court et à moyen 
terme. 

 
LES ELUS CFDT S’ENGAGENT : 

 
 à représenter les intérêts de tous les salariés, quel que soit leur niveau de 

classification et leur métier, 
 à défendre vos emplois et vos carrières, 
 à vous communiquer les informations sur les prises  de décisions 

importantes pour l’avenir de notre groupe. 

LE  ROLE  D’ELU  QUE  NOUS  ENTENDONS  TENIR,  DURANT  CE 
MANDAT, EST SIMPLE : 
 
TRANPARENCE ET INDEPENDANCE 

 
L’administrateur salarié CFDT porte un intérêt primordial à la pérennité de 
l’entreprise et  par conséquent à l’emploi. 
Il est donc avant toute chose le gardien vigilant de la bonne gouvernance 
humaine et le promoteur de la responsabilité sociale dans l’entreprise. 
 
Il sera à l’écoute permanente des interrogations du Personnel. Par son 
expérience, sa bonne connaissance de l’entreprise, ses contacts avec les 
salariés, il aura pour mission de transmettre des messages à la Direction 
Générale en termes de gouvernance. 
Pour cela, il rendra compte de sa mission en toute transparence et en toute 
indépendance tout en respectant ses devoirs de confidentialité. 

 
SENS DES RESPONSABILITES 

 
TF1 est une entreprise cotée en bourse et vous êtes nombreux à suivre le 
cours de l’action ou la valeur de la part dans le PEE TF1 ; Le cours de l’action 
est sensible aux rumeurs et la politique sociale de TF1 peut avoir une 
incidence sur le titre. 

 
DEFENSE DES SALARIES 

 
En ces temps où la rentabilité et le profit règnent en maître, au risque de 
mettre en péril la viabilité des entreprises, de dégrader encore plus les 
conditions de travail, la présence d’administrateurs salariés CFDT est plus 
que jamais nécessaire pour mettre en avant la première richesse de TF1, à 
savoir les femmes et les hommes qui la créent chaque jour.

 

ELECTIONS DES ADMINISTRATEURS REPRESENTANT LE PERSONNEL 

AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE TF1 SA 

SOUTENEZ NOTRE ACTION, VOTEZ POUR N US ! 


