
Du 13 au 19 juin vous aurez à élire vos représentants avec des 
responsabilités élargies.
Selon la nouvelle règlementation, les élus qui siègeront au CSE à partir du 20 juin 
seront 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). 
DesDes 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 composent 
la liste de l’UTG-UCSA-CGT. Vous connaissez leur rigueur, leur dévouement 
pour l’intérêt commun et leur détermination à imposer l’emploi local au sein de 
notre station de Guyane. 

LL’UTG-UCSA-CGT, considère le dialogue social comme l’une de ses priorités. 
Face à la politique de démantèlement que prône Emmanuel Macron, notre équipe dit 
NON. 
L’heure n’est plus à poser des questions et attendre des réponses. 
L’UTG-UCSA-CGT continuera à être force de proposition.

C’est grâce à l’UTG-UCSA-CGT avec nos partenaires du national (UCSA-CGT) 
que le tout premier accord sur les compétences complémentaires a été signé. 
Notre syndicat est d’ailleurs le seul à l’avoir paraphé. Notre syndicat est d’ailleurs le seul à l’avoir paraphé. 

Grâce à nous, les compétences complémentaires sont aujourd’hui rémunérées. 
Mais de nombreux enjeux nous attendent, qu’il s’agisse de l’emploi, nos contenus au-
diovisuels, nos conditions de travail, sans oublier les activités sociales.

Première force syndicale de la station Guyane la 1ère, la crédibilité de l’UTG-UC-
SA-CGT est visible partout et par tous. Notre syndicat a  pour principe, d’aller 
jusqu’au bout des dossiers qu’il défend. 

Les élections du CSE représentent un moment crucial pour l’histoire de notre entre-
prise. 

Nous devons tous ensemble, UTG-UCSA-CGT et salariés, réussir ce 
virage, avec des femmes et des hommes responsables que vous 
aurez choisis.

VOTEZ ET FAITES VOTER POUR LA LISTE
UTG-UCSA-CGT 

L’UTG au rendez-vous du tout nouveau 
Comité Social Économique de Guyane la 1ère


