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Le 14 octobre prochain, notre station aura de 
nouvelles élections professionnelles. Ce sera 
l’occasion pour vous, d’élire à la tête des ins-
tances de dialogue, des femmes et des hommes 
de confiance. Vous connaissez nos camarades 
du CSA-CGT, vous connaissez leur implication et 
leur capacité à gagner les causes qu’ils défen-
dent. Les victoires obtenues, sont celles d’un 
syndicat dont le travail est reconnu tant au plan 
régional qu’au plan national. Grâce à 
l’engagement des syndicalistes du CSA-CGT, les 
positionnements de nombreux salariés ont ainsi 
pu être revus dans le cadre des transpositions et 
de l’harmonisation. Bien sûr, le chemin reste 
long, mais ce qui a été fait, ce que nous avons 
gagné, est à souligner.  Dans notre station, nous 
nous battons, pour la reconnaissance du travail 
de chacun. Chaque poste est important et amène 
sa pierre à l’édifice de Martinique 1ère. C’est la 
raison pour laquelle nous défendons les dos-
siers de tous, sans exclusive, la solidarité étant 
notre maître-mot.  Au plan national, notre syndi-
cat est le 1er interlocuteur social de France Télé-
visions. C’est l’une des raisons de nos succès.  

Notre 1ère place, nous la devons au sérieux de 
tous nos camarades qui, dans les instances na-
tionales, dialoguent, négocient et revendiquent 
au nom du mieux-être de tous et de la défense ce 
nos droits.  C’est ainsi que nous participons 
activement aux négociations entre syndicats et 
direction générale. Nous défendons les person-
nels précaires ; nous défendons les métiers ar-
tistiques ; nous défendons la reconnaissance 
des activités multiples pratiquées par nombre de 
nos salariés ; nous défendons les journalistes. Et 
nous sommes écoutés. Nous sommes une véri-
table force de proposition, pour tous les ser-
vices, sans laquelle la direction ne peut agir.  La 
crédibilité du CSA-CGT de Martinique 1ère se 
constate avec l’implication de ses élus, leur con-
naissance des textes- sans laquelle rien n’est 
possible- et leur capacité à gagner.  Notre objec-
tif : travailler en harmonie avec et pour les sala-
riés de Martinique 1ère, avec le rayonnement  de 
notre syndicat régional et national.  Avec vous et 
pour vous, nous irons encore plus loin dans le 
développement de nos actions à Martinique 
1ère. ! 
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