
• FO fera la démonstration que les 
collaborateurs pourront compter sur 
LEUR CSE, surtout par les temps 
difficiles que nous vivons depuis            
2 ans. 

• FO souhaite que le CSE redevienne la 
maison de tous, ouverte à l’ensemble 
des collaborateurs, et à l’écoute de 
chacun. 

• FO souhaite par exemple des 
changements majeurs concernant la 
cafétéria, afin qu’elle redevienne un 
espace de vie, de convivialité, et bien 
sûr de restauration pour tous les 
collaborateurs. 

• FO va renouer avec la direction un vrai 
dialogue social, afin que personne ne 
soit exclu du champ des possibles. 

• FO, au sein du CSE et de la CSSCT, 
agira pour la sécurité et la santé du 
personnel : l’air que nous respirons, 
les moisissures observées dans la 
station, etc. seront des sujets 
permanents afin d’améliorer et 
d’assurer les 
meilleures 
conditions de 
travail aux 
collaborateurs.

Élections  
Comité Social Économique 

1er tour : du 18 au 24 nov. 2021
Novembre 2021, les candidats de FO Martinique La 1ère se présentent à vos suffrages pour les 
élections au CSE de Martinique la 1ère avec un objectif clair : remporter ces élections et 
assurer l’alternance à la tête du CSE. 
Il s’agit littéralement de redonner vie au CSE de la station, au travers des actions sociales, 
des activités pour le personnel, des loisirs et voyages, et de redonner toute son importance à la 
cohésion sociale au sein de la station. 

Eric Sainte-Rose-Rosemond 
Responsable de service 

Bianca Careto 
Journaliste Bi-qualifiée

Vos candidats titulaires

…

Suppléant 
Stéphane Petit-Frère 

Journaliste Spécialisé

Suppléante 
Carine Danjou 
Documentaliste

Stéphane Zié-Mé 
Documentaliste

Suppléant 
Raphaël Bastide 

Chargé d’édition numérique

Marie-Claude Salvon 
Documentaliste

Suppléante 
Isabelle Cibrelus 

Chargée de marketing numérique



• FO sera à l’écoute permanente des 
salariés, de leurs propositions, de 
leurs idées : nous n’avons pas la 
science infuse, donc nous resterons 
attentifs aux idées et expériences de 
chacun. 

• FO garantira que les budgets du CSE 
seront exclusivement consacrés à 
l’ensemble des salariés de la station. 

• FO s’engage pour la défense 
systématique des droits des salariés, 
notamment dans la prévention du 
harcèlement sous toutes ses formes. 

• FO s’engage à innover dans la 
recherche de nouvelles modalités et 
solutions pour améliorer la vie et la 
cohésion au sein du personnel. 

• FO accompagnera vers l’emploi 
permanent les CDD historiques non 
encore titularisés. 

• FO veillera à la plus grande équité 
possible dans les prises de décisions 
concernant les collaborateurs de la 
station. 

• FO, ce seront des élus responsables et 
à l’écoute.

OSEZ REVENDIQUER

O S E Z  N E G O C I E R

OSEZ OBTENIR  

Vote électronique  
du 18 au 24

novembre 2021

Jean-Michel Bapté 
Chef OPS

Suppléant 
Franck Edmond-Mariette 

Grand reporteur

Sandra Coutenay 
Infographiste

Suppléante 
Patricia Thimon 

Chargée de réalisation radio

Michel Joseph-Letur 
Chef d’édition

Suppléant 
Francis Geoffroy 

Chef monteur

Pierre Lafarge 
Producteur artistique

Suppléant 
Wilson Elisabeth 

Chef monteur

Sandra Fila 
Assistante de production radio

Suppléant 
Stéphane Jeanpierre 

Chef OPV

Votez


