
 

Le Syndicat National des Journalistes (SNJ) et le Syndicat 
des Réalisateurs et créateurs du Cinéma, de la 

Télévision et de l'Audiovisuel - Union Nationale des 
Syndicats Autonomes (SRCTA-UNSA) présentent une équipe 
éclectique et engagée pour l’élection du Comité Social et 

Economique (CSE). 

Cette nouvelle instance représentative du personnel regroupera 

les missions et compétences du CE, des DP et du CHSCT. En 
Guyane, elle sera composée de 8 conseillers titulaires et 8 

suppléants : 2 dans le collège 1 et 6 dans le collège 2. Le vote 
sera électronique et chacun pourra voter et faire voter 
massivement pour les candidats SNJ et le SRCTA-UNSA depuis 

son ordinateur, son smartphone, sa tablette entre les 13 et 19 

juin 2018. 

Certains d’entre nous avaient perdu confiance dans l’action des 

syndicats, d’autres n’avaient jamais été candidats. Aujourd’hui, 
c’est une nouvelle équipe aux profils différents : Rédacteur, JRI,  

Journaliste spécialisé, Grand reporter, Responsable d’édition, 
Infographiste, Chargé de réalisation, Technicien d’Exploitation 
Vidéo Audiovisuelle, Comptable, qui s’engage à vos côtés dans 
le collège 2. Cette richesse nous donnera les moyens d’identifier 

les besoins en amont pour mieux défendre les intérêts de tous 
les salariés.  

Une équipe motivée pour défendre vos intérêts 

Nous avons acquis nos premières expériences dans le secteur 
privé mais c’est à vos côtés que nous nous construisons 
professionnellement et amicalement depuis plusieurs années 

dans le service public à France Télévisions, ex RFO. Nous 
travaillons et grandissons ensemble dans cette maison que 
nous aimons tous. 

C’est au nom de cette bienveillance et de ce vivre 

ensemble que Clotilde SERAPHINS GEORGE, Christian 
CHAULEAU, Sylvian CHUN-KUO CHANG, Olivier CLERY, 
Catherine BOUTET, Aldo ARCADE, Frédéric LARZABAL, Annick 

LOUISE MARCEL, Laurent MAROT et Frantz MONTOBAN se 
présentent à l’élection du 1er Comité Social et Economique de 

Guyane : CSE Guyane. Ensemble, nous offrons une alternative 
au personnel de Guyane la 1ère. 

Avec vous, nous donnerons un nouvel élan aux rapports entre 

la Direction et les Représentants du Personnel pour améliorer 

les conditions de travail des salariés, être respectés, encouragés 
dans le travail : formation professionnelle, mobilité 
géographique et fonctionnelle, reconnaissance professionnelle 

avec la prise en compte des compétences linguistiques, 

managériales... 

La solidarité, le partage, la défense des droits individuels et 
collectifs, nous connaissons. Et c’est avec vous que nous allons 
changer les choses, pour que notre CSE Guyane soit un 

véritable outil de développement et d’accompagnement pour 

TOUS. Sans aucune distinction ! 

Les échanges seront francs et constructifs entre la Direction et 
vos élus SNJ et SRCTA-UNSA. Vous serez informés au fur et à 

mesure de l’évolution de nos travaux pour défendre vos intérêts 
aussi bien au niveau local qu’au niveau national.  

La réforme audiovisuelle publique prévoit de nombreux 

bouleversements. Nous avons besoin de syndicats forts avec 
des collègues expérimentés capables d’intervenir sur l’ensemble 
du territoire pour faire respecter les droits acquis de haute 

lutte : le SNJ a 100 ans cette année, le SRCTA-UNSA est 

présent depuis 40 ans dans l’audiovisuel public.  

Les compétences individuelles seront mises en commun pour 
défendre les intérêts de tous les salariés. Pour le SNJ et le 

SRCTA-UNSA, chaque collaborateur, quel que soit son statut 

dans l’entreprise est une force de proposition pour 
l’amélioration de la sécurité et des conditions de travail et le 
développement des activités dans notre entreprise. Tout le 

monde sera impliqué. 

Nos propositions pour le CSE du changement 

Accompagner, écouter, proposer, motiver, redonner 

confiance, créer du lien, défendre les intérêts et 
améliorer les conditions de travail de tous les salariés 
constituent les bases de notre Mission. Ensemble, nous 

chercherons les voies et moyens pour lutter contre les 

problèmes psychosociaux qui affectent les salariés en 
souffrance. 

Nous identifierons les besoins et proposerons un plan 

de formation cohérent pour TOUS.  

Nous favoriserons les évolutions de carrières en 
donnant la priorité aux oubliés malgré les efforts au 
quotidien. Ainsi, nous veillerons à la clarté et à la 

transparence des organigrammes de la station. 

Nous demanderons le retour de la production locale. 
Nous voulons un matériel et un mobilier adéquats pour 
le confort des salariés.  

Nous signerons des conventions avec différents 

partenaires afin de proposer des activités sportives, 
culturelles… et de loisirs à prix réduits pour le bien être 
des salariés et de leurs familles. Des bons d'achats 

seront remis pour les fêtes familiales. 

Un Chèque-Vacances sera offert aux collègues qui ne 

participeront pas au voyage organisé par le CSE. Une 
excursion « Découverte de la Guyane » sera organisée 
une fois par an. Des rencontres thématiques seront 
proposées aux salariés et à leurs familles. 

Nous proposerons des menus variés et équilibrés dans 

une cafétéria réaménagée et plus conviviale. Les 
horaires de fonctionnement seront adaptés à nos 

besoins.  

Les décisions seront prises en commun pour faire 
respecter nos droits en continuant à exercer nos 

devoirs. 

Voter pour les candidats SNJ et SRCTA-UNSA : c’est 
s’engager pour CHACUN et agir pour TOUS. 

Pour le CSE Guyane, votez et faites voter pour les candidats 

SNJ et SRCTA-UNSA dans le collège 2 et pour SRCTA-UNSA 

dans le collège 1. 

Nous sommes candidats parce que nous sommes unis et 

croyons au renouvellement pour défendre les intérêts des 
salariés et leur bien-être. Le temps du changement est arrivé 

avec le SNJ et le SRCTA-UNSA. 

Alors soyons les opérateurs du changement que 
nous voulons pour notre Station.  

Le CSE : Une nouvelle instance 
pour donner un nouvel élan ! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Frantz MONTOBAN 

Responsable d’édition 

Clotilde SERAPHINS-GEORGE 

Journaliste spécialisée 

Christian CHAULEAU 

Journaliste reporter d’images 

Annick LOUISE MARCEL 

Comptable 

Frédéric LARZABAL 

Chef opérateur son 

CANDIDATS ET CANDIDATES 
Liste SNJ SRCTA-UNSA 

Laurent MAROT 

Grand reporter 

Sylvian CHEN KUO CHANG 

Infographiste 

Olivier CLERY 

Chargé de réalisation 

TITULAIRES 

 

SUPPLÉANTS 

 

Catherine BOUTET 

Journaliste spécialisée 

Olivier CLERY 

Chargé de réalisation 

Aldo ARCADE 

Technicien d’exploitation 

 vidéo audiovisuelle 

 

Clotilde SERAPHINS-GEORGE 

Journaliste spécialisée 


