Rémire-Montjoly, le 22 juillet 2020
BEL FÈ AN LÈ GUYANE LA 1ERE !

Sé moun yan ,
Pour la 2ème fois en moins de 6 mois Guyane la 1ère n’a pas su assurer sa mission de
service public auprès de ses téléspectateurs, auditeurs et internautes !
Pire, des milliers de téléspectateurs n’ont pu regarder leur journal télévisé du soir,
le rdv incontournable du média public.
Une situation récurente que l’UTG-UCSA-CGT déplore et dénonce !
Un mois après la calamiteuse retransmission de l’allocution de la ministre des
Outremers sur fond de chant de crickets et pour RE-paraphraser notre Négus
Nationale :
« Comment t'expliques » qu’un groupe électrogène, pourtant neuf, n’ait pas pu prendre
le relais à l’issue d’une coupure électrique dans le secteur de Rémire-Montjoly ?
« Comment t'expliques » que la maintenance du système électrique de notre station
soit assurée par un prestataire externe qui semble ne pas trop s’y connaître ?
« Comment t'expliques », que la leçon de la précédente coupure d’Octobre 2019 n’ait
pas été retenue par notre Direction ?
« Comment t'expliques » le manque de réactivité de l’encadrement de notre rédaction
et du service numérique qui n’ont pas enclenché le Facebook Live afin de permettre à
nos téléspectateurs de suivre l’actualité du jour, alors qu’au même moment, les autres
médias avec leurs petits moyens surfaient sur notre incapacité à informer une
population guyanaise qui à cette période de crise sanitaire méritait mieux.
Comment t'expliques ??????
UTG-UCSA-CGT veut désormais des explications et attend des réponses concrètes
de la part de notre Direction afin qu’une telle catastrophe technique ne se reproduise
plus.
Il en va de la crédibilité de nos collègues, ces HEROS DU QUOTIDIEN qui depuis 5
mois se battent et se surpassent au péril de leur santé face à l’épidémie de la covid 19

NOU BON KÉ SA !!!
Votre Délégué syndical,
Thierry MERLIN

