
	
	
PROFESSION	DE	FOI	
Voilà	pourquoi	il	est	si	important	de	voter	UCSA-CGT	
	
	

Pour	 la	 première	 fois,	 notre	 station	 va	 élire	 les	 représentants	 de	 la	 délégation	 unique	 du	
personnel	au	Comité	Social	Économique,	un	comité	composé	d’élu·e·s		dont	la	responsabilité	
est	encore	agrandie.	En	effet,	selon	 la	nouvelle	règlementation,	 les	élus	des	nouveaux	CSE	
sont	à	la	fois	les	représentants	des	anciens	Comité	d’Entreprise	(CE),	Délégués	du	personnel	
(DP)		et	des	Comités	d’Hygiène,	de	santé	et	des	Conditions	de	Travail	(CHSCT).		
	
Des	 responsabilités	 regroupées,	 qui	 doivent	 être	 confiées	 à	 des	 femmes	 et	 des	 hommes	
ouverts	 au	 dialogue,	 capables	 de	 prendre	 en	 compte	 l’intérêt	 général	 de	 notre	 station	 et	
d’apporter	une	vision	claire	des	enjeux.		
Vous	connaissez	bien	les	femmes	et	les	hommes	qui	sont	sur	la	liste	de	l’UCSA-CGT	Mayotte.	
Vous	connaissez	 leur	 implication,	 leur	dévouement	pour	 l’intérêt	commun.	Vous	savez	que	
ces	personnes	sont	aussi	 capables	de	se	 faire	entendre	 lorsque	 le	besoin	est	 là,	elles	 l’ont	
prouvé	à	différentes	reprises.		
	
Grâce	à	l’UCSA-CGT	Mayotte,	nous	avons	gagné	de	nombreuses	victoires,	dans	notre	station	
et	au-delà,	dans	 l’intérêt	des	salariés.	Chacune	et	chacun	d’entre	vous	connaît	 le	contexte	
difficile	 de	 restriction	 budgétaire	 et	 d’effectif	 auquel	 notre	 entreprise	 est	 confrontée,	 des	
entités	 impactées	notamment	par	des	 réductions	d’effectif.	Grâce	à	 l’implication	pleine	et	
entière	de	votre	syndicat	dans	le	dialogue	social,	 la	concertation,	 les	discussions	en	station	
et	au	plus	haut	niveau,	notre	station	reste	préservée,	elle	a	même	vu	son	ETP	augmenté.		
	
Nous	avons	grandement	participé	à	l’élaboration	de	différents	accords	d’entreprise	(Qualité	
de	Vie	 au	 Travail,	 Prévoyance	&	 Santé....)	 et	 notre	 implication	est	 connue	et	 reconnue	de	
tous.		
C’est	 grâce	 à	 l’UCSA-CGT	 Mayotte	 que	 le	 tout	 premier	 accord	 sur	 les	 compétences	
complémentaires	a	été	signé.	Notre	syndicat	est	d’ailleurs	 le	seul	à	 l’avoir	signé.	Résultats,	
les	 compétences	 complémentaires	 sont	 aujourd’hui	 rémunérées,	 alors	 qu’avant	 notre	
accord,	elles	étaient	pratiquées	gratuitement	par	les	salariés.		
	
Le	 refus	 de	 l’UCSA-CGT	 Mayotte	 du	 projet	 de	 réorganisation	 des	 services	 au	 rabais	 de	
l’ancienne	 direction,	 avec	 des	 intégrations	 au	 tiers-temps,	 temps	 partiels…	 dont	 le	 seul	
objectif	était	de	pérenniser	la	précarité	des	salariés	déjà	précaires	historiquement	a	permis	
finalement	 aujourd’hui	 à	 des	 pigistes,	 CDD…	 d’être	 titularisés	 à	 temps	 plein	 pour	 une	
meilleure	égalité	professionnelle.	
	
Nous	avons	gagné	notre	1ère	place	et	nous	travaillons	quotidiennement	pour	la	conserver.	
Cela,	nous	le	devons	aux	femmes	et	aux	hommes	qui	s’impliquent	quotidiennement	tant	au	
plan	local	que	national.		



La	crédibilité	de	l’UCSA-CGT	Mayotte	est	visible	partout	et	par	tous.		
	
Notre	syndicat	rayonne	dans	notre	station,	mais	aussi	au-delà,	au	plan	national.	La	qualité	et	
le	sérieux	des	interventions	de	nos	représentants	lors	des	négociations	nationales	sont	une	
force	avec	laquelle	la	direction	se	doit	de	composer.		
Vous	 savez	 que	 vous	 pouvez	 compter	 sur	 nous	 pour	 vous	 accompagner.	 L’UCSA-CGT	
Mayotte	 a,	 en	 effet	 pour	principe,	 d’aller	 jusqu’au	bout	des	dossiers	 qu’elle	 défend.	 C’est	
ainsi	que	ses	victoires	 les	plus	probantes	ont	été	gagnées.	De	par	 l’expérience	de	ses	élus,		
l’UCSA-CGT	Mayotte	a	su	défendre	les	dossiers	les	plus	complexes,	elle	a	su	mener	le	dossier	
de	la	relocalisation	avec	détermination	jusqu’à	ce	qu’il	voit	le	jour.		
	
Un	CE	mieux	géré,	ce	sont	plus	d’offres	pour	les	salariés	
	
Parce	que	L’UCSA-CGT	Mayotte	gère	avec	le	plus	grand	sérieux	les	activités	qu’elle	propose	à	
travers	 le	CE	actuel	avec	chaque	année	des	nouveautés	proposées.	La	mise	en	place	d’une	
boutique	de	goodies,	des	distributeurs	de	boissons	fraiches	et	chaudes	sur	nos	deux	sites	a	
permis	de	prendre	en	compte	les	besoins	des	tous	les	salariés.		
	
En	ce	qui	concerne	les	activités	sociales	:	depuis	la	reprise	de	l’actuelle	CE	il	y	a	un	peu	plus	
de	deux	ans	par	l’UCSA-CGT,	les	élus	ont	pu	redresser	les	comptes	sans	mettre	en	péril	 les	
missions	du	CE	(œuvres	sociales	et	activités	culturelles).	Le	CE	a	organisé	5	voyages	en	deux	
ans	 (Andilana,	 Mohéli,	 Maurice),	 et	 participer	 au	 deux	 tournois	 inter	 CE	 à	 Hauteluce	 en	
Savoie	et	en	Corse,	et,	à	la	Réunion	l’année	prochaine	pour	le	prochain	tournois	de	football.	
	
Nous	n’avons	AUCUNE	exclusive	et	nous	défendons	les	journalistes	comme	les	PTA,	car	nous	
savons	que	personne	ne	peut	 faire	de	 la	 télévision	ou	de	 la	 radio	tout	seul.	Nous	sommes	
tous	 liés	 à	 une	 chaîne	 professionnelle	 que	 nous	 assumons	 et	 défendons.	Nous	 défendons	
également	 	 les	plus	 fragiles,	 les	précaires,	comme	les	titulaires,	une	question	de	solidarité.	
C’est	avec	vous	que	nous	réussirons	la	nouvelle	étape	du	CSE,	avec	vous	que	nous	pourrons	
aller	plus	loin,	avec	vous	que	nous	porterons	haut	les	couleurs	de	notre	syndicat	et	de	notre	
station.		
	
Les	 élections	 du	 CSE	 représentent	 un	moment	 crucial	 pour	 l’histoire	 de	 notre	 entreprise.	
Nous	 devons	 tous	 ensemble	 réussir	 ce	 virage,	 avec	 des	 femmes	 et	 des	 hommes	
responsables.		
	
Si	 vous	nous	 redonner	votre	confiance,	vos	élus	continueront	également	par	 leur	 force	de	
travail	et	leur	sens	de	l’organisation	à	vous	accompagner.		
	


