
 
 
 
 

Election professionnelle du C.S.E. 
(Comité Social et Economique) 

 
PROFESSION DE FOI 

 
 

Depuis le 1er janvier 2018, le décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017, est en application pour 
les entreprises y compris  FTV. 

Deux nouveautés : une seule instance - COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE- qui regroupe CE, 
DP , CHSCT et pour la première fois, le vote électronique. 

Le nombre d’élus a diminué puisque nous passons de 31 élus (titulaires / suppléants CE/DP et 
CHSCT) à 20 élus (titulaires/suppléants) dont seuls 10 élus seront convoqués à la réunion men-
suelle. 

Le Comité Social et Economique constitue une vraie instance unique, il exercera pleinement les 
prérogatives dévolues aux délégués du personnel et aux membres du CE et du CHSCT, rendra 
un avis, sera consulté en lieu et place des anciennes IRP. 

 

Le 19 juin, vous êtes appelés à choisir les membres de ce comité qui vous représenteront et dé-
fendront vos intérêts durant les 4 prochaines années. 

 

Le CSA-CGT est le seul syndicat qui a prouvé non pas par le verbe mais par ses actions, qu’il 
assumait entièrement ses responsabilités, grâce à l’expérience, à la motivation de ses élus qui 
sont les portes paroles de vos questionnements, tant ici qu’au niveau national. 

Contrairement aux pompiers pyromanes, le CSA-CGT est une force crédible de contestation 
mais également de propositions, il construit avec vous les rapports de force indispensables à la 
satisfaction de vos revendications. 

Les Elus continueront de le faire si vous leur renouvelez votre confiance. 

Plus que jamais, face à la conjoncture, l’entreprise vit une période sociale très complexe : plans 
d’économies à répétition, application de l’accord du 28 mai et de ses avenants, improvisation 
dans l’organisation du travail , disparition de certains métiers. Dans ce contexte, Le CSA-CGT 
garde le cap sur des axes importants comme :  



- notre adaptation rapide aux nouveaux outils et nouvelles technologies avec lucidité, dans une 
réflexion entre l’avenir de l’entreprise et le destin des salariés 

C’est pour cela, que le CE actuel a mis en place une commission « nouvelles technologies » 

- la relocalisation à la Tour Lumina, préparer le déménagement, accompagner chacun dans son 
espace pour intégrer ce concept, veiller à la qualité de vie et de santé au travail, à l’hygiène,  à 
la sécurité, en clair, préserver des conditions sereines de travail 

- au défi d’être une station de proximité, non pas basée sur la bonne volonté de ses collabora-
teurs mais qui s’appuie sur une vraie démarche collective de prise de conscience de ceux qui 
nous dirigent.  

- Réduire l’emploi précaire comme nous l’avons exigé en imposant la titularisation de nos CDD 
historiques, combat toujours difficile pour contrer la mobilité 

 

Le CSA-CGT n’est pas isolé, il est reconnu dans tout FTV pour son travail syndical assidu, son  
implication pour le respect de l’accord du 28 mai 2013 ; il ne craint pas d’affirmer qu’un service 
public audiovisuel et numérique fort et indépendant en matière d’information, de culture et de di-
vertissement, est une ambition nécessaire et impérieuse pour tous nos concitoyens. 

 

Ne vous laissez pas tromper par ceux qui revendiquent une quelconque légitimité par leurs 
sempiternels refrains du législateur. 

 

LE 19 JUIN VOTEZ  CSA-CGT 
 

Choisissez une liste de Femmes et d’Hommes crédibles, des exemples de professionnels 
dans l’exercice de leur métier, qui ont une exigence et des ambitions pour notre station 
Martinique la 1ère au sein de FTV, des représentants qui osent poser les vraies questions 
pour faire progresser notre service public radio-télé-internet et défendre vos droits. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Titulaires Collège 1 : Ouvriers/Employés Suppléants 
 
AUGUSTE Olivier ASMAR Marlène 
Chef Monteur Maquilleuse 
SAXEMARD Guilaine BAPTE Yohan 
Assistante de Rédaction Chef Opérateur son 
 
 
 
 
Titulaires Collège 2 : Maitrises/Cadres/Journalistes Suppléants 
 
MARLIN François FRAISSINET Guilhem 
Grand Reporter Journaliste Spéc. Images 
LEBRAVE Lucie CRATER Huguette 
Scripte Scripte 
LAURIER Gaby VARISOT Fabrice 
Responsable Régie Technicien Exploit. Vidéo 
ETHEE-LEBIELLE Claudine JEAN-JOSEPH Corinne 
Chef Opérateur Son Journaliste Spécialisé 
PERRIER Dominique ZEBINA William 
Technicien Exploit. Vidéo Journaliste Spéc. Images 
JOURDAIN Elisabeth BAZABAS Béatrice 
Chargée de Gest. Administrative Scripte 
VAUGIRARD Jean-Pierre SOKKAN Thierry 
Technicien Exploit. Vidéo Chef Opér. Prise de Vue 
FAGOUR Sangha LAHOUL Raymond 
Journaliste Rédact. Reporter Admin. Syst. Réseaux 
 

 
MARDI 19 JUIN 

VOTEZ et FAITES VOTER pour les candidats de  
la liste CSA-CGT MARTINIQUE 


