
ST-PIERRE & MIQUELON

Qui sommes-nous ?
Nous sommes avant tout 
des collègues : nous parta-
geons vos préoccupations 
et vos espoirs !   
L’UNSA-srcta france télévi-
sions a un écho favorable au-
près des salariés de FTV. Ce 
syndicat ne relève d’aucune 
fédération contrairement à la 
majorité des sections syn-
dicales de notre entreprise. 
AUTONOME, il agit unique-

ment pour le bien des salariés. 
Pour cette raison précise, 
nombreux sont ceux qui 
rejoignent l’UNSA-srcta après 
des années passées dans 
une autre organisation syndi-
cale qui voudrait les mettre au 
pas. Cette autonomie est notre 
bien le plus précieux, elle 
nous anime chaque jour dans 
les missions que vous nous  
confiez.                                

NOTRE AMBITION EST D’AGIR 
SUR TOUS LES SUJETS : 

 

  Revalorisation salariale
  Reconnaissance 

 professionnelle
  Formation, santé au travail 
  Prévention des risques  

 psychosociaux
  Prévoyance 
  Lutte contre toute forme  

 de  discrimination et pour  
 l’égalité professionnelle

Engagement, respect et proximité : 
choisissez des représentants 
vraiment indépendants ! UNSA FTV !SRCTA

votez 

Pourquoi voter UNSA-srcta ? 
L’établissement de St-Pierre & miquelon a besoin de changement, d’un nouveau 
souffle et de respect. En accordant votre confiance au candidat UNSA, vous oserez 
ouvrir une nouvelle voie.

Justice sociale 
Nous agirons ensemble avec détermination auprès de la Direction afin de résoudre les  
problèmes de votre établissement et des salariés, de tous les salariés. Beaucoup de dossiers 
brûlants et autant de chemin à parcourir pour traiter ceux qui sont oubliés depuis des années. 

Respect et transparence  
Nous nous inscrirons dans un rapport franc et le plus efficace possible avec l’ensemble des 
salariés, quels que soient leur statut et leur ancienneté. Nous défendrons vos droits et nous 
nous battrons pour que les salariés de St-Pierre & Miquelon soient reconnus et récompensés 
pour leurs compétences et leur savoir-faire.  

Autonomie 

Vous pourrez compter sur le soutien entier de l’UNSA-srcta au Siège pour vous faire écho au 
plus haut niveau de l’entreprise, où notre organisation est bien implantées.



Journaliste depuis 26 ans, j’ai adhéré à une  
organisation syndicale dès mon entrée dans la 
profession Ancien membre du conseil syndical 
Journalistes CFDT, j’ai participé à la défense des 
droits des précaires durant une dizaine d’années.  
En parallèle, j’avais d’autres mandats dans des 
organisations (la FIJ et la FEJ) qui défendent les 
droits des journalistes et la liberté d’informer 
dans le monde entier.

Mon engagement syndical a toujours été entier,  
aussi j’ai choisi de quitter une vieille centrale 
syndicale aux pratiques inappropriées, pour re-
joindre un nouveau syndicat libre et autonome.

L’UNSA-SRCTA, c’est la promesse de l’indépen-
dance, de l’écoute et de la défense de tous les  
salariés de France Télévisions, sans collusion et 
surtout sans désir de se perdre dans la cogestion.

Je rejoins l’UNSA-SRCTA car j’aime ce nouveau 
souffle. J’ai été enthousiasmé par les membres 
de ce nouveau syndicat, des  syndicalistes et 
des élus notoires déçus par leur propre centrale  
syndicale, rallié par des candidats prêts à s’in-
vestir lors des prochaines élections et par une  
nouvelle génération d’adhérents.

KARIM BAILA
JOURNALISTE RÉDACTEUR REPORTER

Le comité social et économique (CSE) est l’instance représentative du personnel.  
Les élus du CSE ont un triple rôle, qui requiert de la polyvalence :

- économique, 
- gestion des activités sociales et culturelles,  
- assistance des salariés. 
Chaque nouveau projet important de l’entreprise est présenté au CSE devant les élus 
sous ses aspects économiques, financiers, juridiques mais aussi sous l’angle des 
conditions de travail.   

Le CSE est l’instance où faire entendre votre voix... une autre voix !

  Revalorisation salariale
  Reconnaissance 

 professionnelle
  Formation, santé au travail 
  Prévention des risques  

 psychosociaux
  Prévoyance 
  Lutte contre toute forme  

 de  discrimination et pour  
 l’égalité professionnelle

UNSA FTV !SRCTA

votez 

Votre candidat

Le vote est secret : c’est un moment unique 
pour s’exprimer...

Qu’est-ce que le CSE ?

Vous pensez que les grandes organisations syndicales  
sont aux affaires depuis trop longtemps,
Vous souhaitez malgré tout faire entendre votre voix,
Vous croyez toujours que le pluralisme, c’est la démocratie ?


