Deux Formateurs SNJ en partage d’expérience
avec les élus du CSE et délégués syndicaux de Guyane La 1ère
Le Syndicat National des Journalistes (SNJ) de Guyane la 1ère a le plaisir de vous annoncer la présence de
deux formateurs CEFI (Centre d’Etude et de Formation Professionnelle) Solidaires, militants de longue date
au SNJ, un syndicat centenaire. Ils sont en Guyane du lundi 28 au vendredi 1er février 2019 pour échanger
avec les élus du Comité Social et Economique de Guyane. Plus d’une quinzaine de personnes (élus, délégués
syndicaux de tous les syndicats représentatifs dans la station) participent à cette grande première en
Guyane.
Antoine Chuzeville est grand reporter
au service des sports à France Télévisions.
Elu du CSE du siège, il a été secrétaire
général de la section SNJ FTV de 2012 à
2015. Délégué syndical, membre du
Bureau National du SNJ et de la section
FTV, Antoine est aussi formateur du CEFI
Solidaires depuis quelques mois.
François Ollier est journaliste rédacteur
spécialisé à France 3 Midi-Pyrénées depuis
5 ans. Il a également travaillé dans
plusieurs rédactions de France 3 : Alpes, Aquitaine et Nord-Pas-de-Calais. Ancien membre du Bureau
National (BN), secrétaire général en charge du juridique, trésorier adjoint de CE, secrétaire de CHSCT, il est
aujourd’hui délégué syndical SNJ, élu CSE du
réseau régional F3 et secrétaire de l’instance
de proximité de F3 à Toulouse. Un parcours
qui lui permet d’intégrer le cercle des
formateurs CEFI Solidaires.

Une rencontre conviviale…et échanges très fructueux.

Frédéric Dotte, est grand reporter polyvalent
(radio, TV et web) depuis 9 ans à Saint-Pierre
et Miquelon (rédaction de 17 journalistes dont
4 cadres) après 20 ans de services à la
rédaction de France 3 Franche-Comté.
Elu CSE depuis juin 2018 et délégué syndical
SNJ à Saint-Pierre
et ChuzeAnvilleAanddsdsfhjh
Miquelon 1ère, Frédéric Antoine Chuzeville, François Ollier et Frédéric Dotte
Antoine
Dotte a occupé de nombreux mandats (DP,
DS, CE, CHSCT) et au bureau national de
France 3 lorsqu’il officiait dans l’hexagone. Plus de 25 ans de syndicalisme à son actif.
Ces trois confrères et camarades
qui découvrent pour la première
fois la Guyane sont avec nous
jusqu’au vendredi 1er février
2019
pour
un
partage
d’expérience concernant le CSE,
nouvelle structure représentative
du personnel.
Vous pouvez échanger avec eux
à tout moment entre les
séquences formation.
Elus et Délégués Syndicaux en formation CSE du 28 janvier au 01 février
2019
Merci de bien vouloir leur réserver un bon accueil…
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