
JOURNÉE INTERNATIONALE
DES DROITS DES FEMMES

COMMUNIQUÉ

Aujourd’hui 8 mars, journée internationale 
des droits des femmes, le Syndicat National 
des Journalistes de France télévisions vous 
propose de voir et d’entendre les témoignages 
de journalistes pour lesquelles l’engagement 
syndical est plus d’actualité que jamais.

suite en page suivante...

Elles témoignent 
de leur 
engagement 
syndical au SNJ

Cliquer sur les images pour lire les vidéos.

Anne Guillé-epée
co-secrétaire générale du SNJ France télévisions

« Aujourd’hui 8 mars, le SNJ donne la parole aux femmes. »

MyriAM FiGureAu
présidente de la commission égalité professionnelle du CSE 
réseau France 3

« La place des femmes
à France Télévisions est un combat
qui est loin d’être terminé ! » 

https://snj-francetv.fr/
https://youtube.com/shorts/Xe4clnUJ_xw?feature=share
https://youtube.com/shorts/5owdIPhT-5k?feature=share


suite en page suivante...

BriGitte WhAAp
déléguée syndicale SNJ, Nouvelle-Calédonie la 1ère

MAthilde Goupil
déléguée syndicale SNJ, Siège de France télévisions – ré-

daction numérique

isABelle BrAouet
déléguée syndicale SNJ – Malakoff rédaction des 1ères

MArie-ChArlotte perrier
représentante de proximité SNJ, France 3 Grenoble

« L’entreprise est un collectif
et c’est ensemble en se mobilisant

qu’on peut protéger les droits des salariés. » 

« Le syndicalisme n’est pas ringard, il est au 
contraire toujours vivant aujourd’hui et grâce 
à lui on peut défendre notre métier. » 

« Le syndicalisme, ce n’est pas un truc de 
vieux mec moustachu des années 80 ! » 

« Il faut persévérer et être fières
de qui nous sommes ! » 

https://youtube.com/shorts/I4m-Dye3unU?feature=share
https://youtube.com/shorts/XhjDujeIDB4?feature=share
https://youtube.com/shorts/ZAwjMmpW4Gg?feature=share
https://youtube.com/shorts/JuYH60sD8C4?feature=share


sophie BéChir
représentante de proximité SNJ, France 3 Ile-de-France

MoirA dineen
membre du conseil syndical du SNJ France télévisions

isABel lerouGe
élue SNJ, Guyane la 1ère

« Allez-y, n’hésitez pas,
engagez-vous vous aussi ! » 

« Ce que je veux c’est de l’égalité, au travail 
et dans la vie, et ces réformes ne font pas 
avancer la société. » 

« Chaque salarié doit pouvoir s’épanouir 
et faire carrière, du précaire en CDD 

jusqu’au titulaire. » 

MArie neuville
membre du conseil syndical du SNJ France télévisions

« Avec le SNJ, je souhaite que toutes les 
femmes et les hommes puissent exercer 
leur profession de manière qualitative. » 

https://www.instagram.com/snj_ftv/
https://twitter.com/SNJ_FTV
https://www.facebook.com/snjfrancetv
https://youtube.com/shorts/fl2_BSd8E6w?feature=share
https://youtube.com/shorts/7vIojOD-cPk?feature=share
https://youtube.com/shorts/5TwJMvcvUhE?feature=share
https://youtube.com/shorts/blptzNhdMKw?feature=share
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