
Les représentants syndicaux sont les alliés 
naturels des salariés, tant dans la défense de 
leurs droits et conditions de travail que dans la 
défense de l’entité Via Stella et de ses missions 
pour la Corse. 
Ces trois dernières années, vos élus se sont inscrits 
dans un rapport franc et le plus efficace possible 
avec l’ensemble des agents, quels que soient leur 
statut et leur ancienneté dans l’entreprise. 

Majoritaires au sein des instances représentatives 
du personnel, vos représentants ont toujours mis 
l’intérêt commun au centre de leur action. Issus des 
différents services de Via Stella, leur connaissance 
des problématiques internes a permis de proposer 
et mettre en œuvre des solutions pragmatiques 
pour la bonne marche de notre chaîne. 
La montée en puissance ainsi que la pérennisation 
du modèle Via Stella auront été l’affaire de tous. 
A force d’efforts conjugués, d’investissement 
personnel, nous avons tous ensemble franchi des 
étapes importantes.  
Vos élus  auront été les partenaires actifs de cette 

progression technique et éditoriale, reconnue 
aussi bien dans notre île qu’au-delà. Partenaires 
également d’une lutte sociale qui demeure plus 
que jamais un combat quotidien, parfois acharné, 
aux côtés de chacune et chacun de vous. 
Il nous faut aller plus loin, dans le sens de l’intérêt 
commun des salariés, et dans l’intérêt de notre 
île qui voit en Via Stella un outil extraordinaire 
d’information, de culture, de divertissement, 
de découverte, de développement de la langue 
corse et de rayonnement à travers l’espace 
méditerranéen.  

Les actions que nous avons 
menées au service de l’intérêt 
commun ont permis :
- Le maintien d’un poste de comptable que la 
Direction nationale voulait supprimer.
- La création d’une commission spécifique sur la 
Gestion prévisionnelle de l’emploi en y associant 
tous les partenaires sociaux. Ce qui nous a 
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permis de régulariser plusieurs situations de CDD 
historiques. Ce travail n’est pas fini puisqu’une 
réunion sur l’emploi est prévue en septembre.
- La validation du déménagement  de la station 
de Bastia vers de nouveaux locaux, dossier lourd 
que nous avons défendu dans les instances 
représentatives du personnel.  
- Le maintien de l’établissement distinct de 
Corse : des négociations longues et dures que 
nous avons défendues (malgré ce que l’on veut 
faire croire) tous ensemble avec les partenaires 
sociaux et l’ensemble des salariés de France 3 
Corse ViaStella, qui ont signé une pétition que 
nous avons proposée. Ce qui a garanti aussi en 
parallèle de conserver notre Comité Social et 
économique.
- Le maintien d’un équilibre entre la production 
interne et externe 
- La poursuite de nos efforts pour valoriser la 
place de la langue Corse et de la culture Corse à 
l’antenne
- Le lancement de la chaine et l’évolution qu’elle 
connait depuis. Certains ont la mémoire courte, en 
oubliant les salariés et les partenaires sociaux qui 
ont travaillé pour le développement de ViaStella et 
son évolution.

Continuer à avancer malgré la 
situation difficile du groupe FTV 
 
S’inscrire dans la continuité, s’efforcer 
d’accompagner encore mieux les salariés, 
veiller scrupuleusement à ce que chaque 
décision interne soit profitable à Via Stella… 
Tels sont nos objectifs pour les 3 années de 
mandature syndicale à venir. Il s’agit de :

- Renforcer les moyens humains, en comblant 
les nombreux postes vacants pour faire face à 
l’augmentation de la charge de travail, notamment 

numérique, outil incontournable, qui doit se 
développer, se structurer.   
- Soutenir avec force la présence de la langue 
corse à l’antenne.
- Assurer une activité régulière sur le plateau de 
Bastia (JT, émissions de la rédaction…).
- Veiller au respect des engagements pris par la 
Direction quant au déménagement de la station 
de Bastia (d’ici 3 ans…).
- Etre vigilants sur les conditions de travail des 
salariés (es) en garantissant une planification « 
juste ».

Le CSE sera le lieu où se confrontent les points 
de vue et où se défendent les idées. Nous aurons 
à cœur de persévérer dans ce qui nous motive 
à l’UNSA : une implication sur tous les dossiers 
(effectifs, conditions de travail et intransigeance 
face aux restructurations néfastes que l’on tente 
de nous imposer ainsi qu’à l’ensemble des régions 
du réseau France 3). 
Malgré notre singularité au sein de ce réseau, 
nous sommes tributaires de la situation globale de 
France 3 et du groupe FTV. Et cette situation est 
particulièrement inquiétante, en termes financiers 
comme sociaux. 
C’est pour cela qu’il est important d’élire des 
représentants du personnel issus de deux 
organisations qui n’ont pas pour but de faire de 
la figuration avec une Direction nationale peu 
soucieuse du Code du Travail, et qui tente de 
réduire le dialogue social à une simple coquille 
vide de sens. 
Face à la pression quotidienne, au stress et 
à l’angoisse provoquant une recrudescence 
sans précédent des maladies et des risques 
psychosociaux dans l’ensemble des régions, 
 
L’UNSA et  son allié le SNJ (dans le collège 3) 
seront  toujours intransigeants et combatifs,  
et continueront toujours de la sorte. 



 Nos organisations syndicales ont prouvé leur 
indépendance depuis plusieurs années, en 
ne cautionnant pas les restructurations dans 
l’entreprise  France Télévisions, destructrice des 
repères, de l’histoire et de la culture des différentes 
chaînes. 

Nos organisations syndicales ont prouvé leur 
pragmatisme en négociant et signant des 
textes importants (accord 35 heures, relevé de 
conclusions temps de travail en février 2012, accord 
Journalistes, accord collectif de mai 2013). Nous 
ne laisserons pas la Direction nationale se servir de 
ces textes contre les personnels en tentant de les 
vider de leur sens et de les utiliser comme machine 
de guerre dans une stratégie suicidaire. 
 
Dans peu de temps, vous aurez à faire un choix. 
Ce que nous vous proposons à travers notre 
liste est conforme à ce que nous sommes : des 
salariés qui aimons notre outil de travail, riches 
de nos différences, et pour lesquels la notion 
de service public de qualité pour la Corse est 
une priorité. 

Nous aurons plus particulièrement en tête le 
cas des CDD historiques, artisans à part entière 
de Via Stella qui doivent, nous y veillerons, 
continuer à être régularisés dans leur activité. 
 
Nos priorités sont également le maintien d’un 
équilibre entre la production interne et externe, 
parce que nous ne nous laisserons pas déposséder 
de nos cœurs de métier pour des motifs liés aux 
mauvaises décisions et aux errements de notre 
Direction nationale. 
 
Au même titre, nous poursuivrons notre effort 
pour valoriser la place de la langue et de la culture 
corse à l’antenne. 
 
Nous serons aussi particulièrement attentifs à ce 
que la transition entre les locaux de la station de 
Bastia et les nouveaux locaux s’effectue dans les 
meilleures conditions pour tous les personnels.  
La Direction s’est engagée, nous veillerons à ce 
que la promesse soit tenue !    

Pour vous défendre et pour défendre l’audiovisuel de service public 
en Corse, faites confiance à l’UNSA 
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Votez UNSA aux élections CSE Corse 2018 

Titulaire 
Philippe Martinetti (Machiniste)

Suppléant 
Fayçal Ben Sliman (Machiniste)

Titulaire 
Malika LAKHDAR (Scripte)

Suppléant 
Mickael CECCALDI (Technicien Vidéo)
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