

Élections  
Comité Social Économique 

1er tour : jeudi 31 mars au mercredi 6 avril 2022

Vos candidats

Cari Culleghi, 
A partir d’aujourd’hui et jusqu’au 6 avril les salariés de France 3 Corse ViaStella, qu’ils soient CDI ou 
CDD, vont devoir se positionner sur les orientations à défendre au sein du nouveau comité 
économique et social Corse en élisant ses représentants. 
Il est évident que ces élections sont très importantes pour la suite, non pas simplement en terme de 
gestion des diverses activités du prochain CSE mais surtout en ce qui concerne l’avenir de notre 
chaine et de ses salariés. 
Un moment important qu’il ne faut en aucun cas négliger. Celles et ceux à qui vous accorderez votre 
confiance auront le devoir de défendre les intérêts de chacun d’entre vous. Faire respecter vos 
droits, vous accompagner dans les démarches importantes de vos vies professionnelles et 
personnelles sans clivage et au-delà de l’appartenance syndicale. Ils devront faire face à une direction 
de plus en plus austère vis-à-vis des salariés souvent à bout de souffle et au bord du burn out.  

Christian CAMPANELLA 
Eclairagiste 

Romain DEL VESCOVO 
Chef Opérateur Son

Pierre BAILLY 
Assistant d’Exploitation  
Machiniste

Collège Ouvriers et Employés 

Collège Techniciens, Agents de maîtrise et 
Assimilés 

Une direction totalement dépourvue d’humanité qui 
n’a pas hésité à mettre fin brutalement à la 
collaboration d’une catégorie de personnel qui 
travaillait avec notre chaine depuis des années. Une 
direction qui entretient la précarité et qui refuse de 
combler les 14 ETP que nous avons perdus en 
seulement six années et qui prônent 
l’externalisation de certains métiers. Une direction 
incapable de tenir ses engagements à qui nous ne 
pouvons plus faire confiance. 
Notre syndicat s’est battu pour le maintien d’un CSE 
en Corse alors que d’autres souhaitaient fusionner 
avec le CSE Réseau. Force Ouvrière, deuxième 
syndicat représentatif au niveau national, ne 
pouvait concevoir la Corse sans CSE. 

Pour quels résultats ? 

Force est de constater que nos représentants actuels 
n’ont pas réussi à garantir la pérennité de notre 
chaine laissant s’échapper nos emplois au fil des 
années donnant la part belle aux productions 
externes et à l’achat de programmes. …



Collège Ingénieurs, Chefs de Services, Cadres, 
Réalisateurs, Journalistes et Assimilés 

Emmanuel MAINCENT 
Chef Opérateur Son 
Mixeur

Marie-Paule SAULI 
Scripte

Lydia ANDARELLI 
Planificatrice

Pierre-Jean AGOSTINI 
Chargé de Production

Pierre NICOLAS 
Grand Reporteur

Virginia LANFRANCHI 
Planificatrice

Nathalie ZUNINO 
Chef Opérateur Son 
Mixeur

Avant de faire votre choix, posez-vous les 
questions suivantes : 

- Mes conditions de travail se sont-elles améliorées
au cours de ces dernières années ?

Absolument pas ! Manque de moyens et manque de 
personnel accentuent la fatigue de chacun d’entre 
nous. Des services entiers décimés par les maladies. 
Des personnels en souffrance qui malgré toute leur 
bonne volonté et leur attachement profond à leur 
chaine n’en peuvent plus. Nous œuvrerons au travers 
de vraies réunions de GPEPP pour identifier les 
véritables besoins afin d’améliorer le quotidien de 
chaque corporation et par la même occasion améliorer 
la qualité de nos programmes avec des moyens 
supplémentaires qui nous font cruellement défauts. 
Les élus Force Ouvrière veilleront également à ce que 
le projet de délocalisation du Centre de Bastia 
aboutisse enfin. Infrastructure indispensable pour une 
meilleure qualité de vie au travail des salariés ainsi 
que pour le développement et la montée en puissance 
de l’activité de France 3 Corse ViaStella. 

- Est-ce que mon pouvoir d’achat a augmenté au
cours de ces dernières années ?

Encore non. Si nous sommes majoritairement élus, 
nous prenons l’engagement de restituer aux salariés 
de France 3 Corse ViaStella l’intégralité de la 
subvention qui est actuellement reversée au CIORTF, 
soit près de 180 000€ ! Il sera évidemment toujours 
possible de bénéficier des avantages de cet 
organisme pour celles et ceux qui le souhaitent avec 
une participation du CSE. 

- Ma reconnaissance professionnelle est-elle à la
hauteur de mon implication au sein de
l’entreprise ?

Une fois de plus, non. Des inégalités de traitement 
existent (dues à une gestion chaotique des ressources 
humaines) que nous avons eu de cesse de dénoncer 
lors de notre mandature écoulée. 
Nous réclamons la mise en place de réunions 
spécifiquement consacrées au traitement des dossiers 
de salariés victimes de disparités salariales et 
statutaires. 
Et si vous hésitez encore, être rattaché à une centrale 
nationale puissante est un atout et non pas un 
désavantage comme le laisse entendre certains 
syndicats, FO est un syndicat décentralisateur ou les 
spécificités de chaque région sont prises en compte et 
défendues dans toutes les réunions de négociations 
auxquelles il participe.  …








Votez

Xavier MASSONI 
Chef Opérateur Son 
Mixeur

Olivier BONNEMAYRE 
Responsable de Maintenance  
Informatique

FO a toujours milité pour la reconnaissance et le 
développement de notre chaine au sein de FTV en 
tenant compte de tout ce qui la caractérise : notre 
langue, notre culture, notre savoir-faire, la 
compétence de nos salariés qui n’est plus à 
démontrer….. 
Notre syndicat a fait reculer la Direction concernant 
le plafonnement à 80 jours pour les intermittents et 
120 jours pour les occasionnels, dérogation 
indispensable afin que nos CDD puissent continuer à 
collaborer avec notre chaine lorsque le besoin le 
nécessite. 
Nous pouvons également nous féliciter d’avoir 
obtenu le maintien de notre CCR en Corse ainsi que 
sa rénovation technique à laquelle nos salariés ont 
été particulièrement impliqués et investis. 
Outil indispensable à la Corse qui nous permet de 
travailler de façon autonome et de ne pas être 
tributaires de la mutualisation des moyens 
techniques du réseau. 
FO a toujours privilégié l’intérêt collectif à 
l’individualisme ou au corporatisme, chaque cœur de 
métier doit être valorisé en lui permettant de s’ouvrir 
à l’élargissement de ses champs de compétences 
pour celles et ceux qui le désirent. 
Le syndicat Force Ouvrière défendra avec vigueur 
l’idée que tous les métiers nécessaires au 
fonctionnement de notre chaine ne disparaissent pas 
au profit d’avantages corporatistes. 
Dans un contexte de réforme auquel le groupe FTV 
va devoir faire face, avec la perspective de la 
suppression de la redevance audiovisuelle, France 3 
Corse ViaStella ne sera malheureusement pas 
épargnée. C’est par la confiance que vous accorderez 
aux candidats de la liste Force Ouvrière qu’il sera 
possible de faire entendre votre voix auprès des 
instances nationales. 
France 3 Corse ViaStella n’a pas vocation à devenir 
une chaine de diffusion mais se doit de continuer à 
développer sa production en interne. 
Force Ouvrière continuera à se battre sans relâche 
pour obtenir les moyens humains, techniques et 
financiers afin d’y parvenir. 

Vuteti pè a nostra lista ! 
Avemu bisognu di voi tutti ! 

Yasmine DODELER 
Responsable des Acquisitions de
Programmes

Stéphane ORLANDETTI 
Chargé Administration du
Personnel / Paie

Jacques ANDARELLI 
Responsable IMG

Patrick RISTORCELLI 
Planificateur

Vote électronique  
du 31 mars 

au 06 avril 2022


