
Élections  
Comité Social Économique 

1er tour : du 18 au 24 nov. 2021
FO france  tv est un collectif qui regroupe tous les salariés sans aucune distinction : CDI, CDD, 
Personnels Techniques et Administratifs, journalistes, cadres, ouvriers, métiers artistiques, 
pigistes, cachetiers... 
Ensemble nous sommes plus forts. Ensemble nous échangeons des informations et nous 
mettons en place des stratégies pour défendre nos intérêts au travail.  
Nous défendons tous les collègues ! 

Nos candidats

Julie Cormier 
Chef Monteur

Jason Pupier 
Chef Monteur

Lutter contre la précarité des 
cachetiers et des CDD. 

Animateurs cachetiers & 
Animateurs CDI :  

Meilleure prise en compte du 
métier d’animateur cachetier 
« longue durée ». 

2 métiers identiques,                    
2 traitements différents, dans 
un contexte ou le statut 
« d’intermittent du spectacle » 
n’existe pas à SPM. 

Double Compétence :  
Reconnaissance et prise en 
compte. 

Améliorer la qualité de vie au 
travail et les relations humaines 
afin de retrouver une ambiance 
harmonieuse.

…

Notre programme
A FO ce sont les militants qui 
décident, c’est toujours la base qui a 
le dernier mot dans l’intérêt du 
collectif. Cette manière de penser et 
d’agir est le moteur de nos réussites : les 
élus de FO de St-Pierre et Miquelon la 
1ère déterminent eux-mêmes les 
orientations du collectif qui le 
concernent.  
Personne ne vient nous dicter ce que 
nous devons faire. Le syndicat est un 
appui et un support, pas « une centrale ». 
Au final notre priorité, c’est vous, 
dans la proximité. Et aussi la défense 
de notre entreprise car sans elle, nous ne 
serions pas là. 



Des moyens doivent être mise en 
œuvre pour maintenir les 
compétences attendues dans un 
contexte de transformation. 

Gestion des fins de carrière :        
Dispositif d’accompagnement 
pour les seniors trop souvent en 
souffrance dans un 
environnement en perpétuel 
évolution. 

Maintien de l’effectif sans cesse 
décroissant, les conséquences 
économiques du territoire 
peuvent être désastreuses                  
« Contexte démographique 
sinistré ». 

Pérennité des productions          
radio/TV/Web et emploi local. 

Dans un souci d’égalité, l’objectif 
est de permettre à la station de 
Saint-Pierre et Miquelon de 
bénéficier de l’accès aux tickets 
repas, (comme c’est le cas pour de 
nombreuses entreprises de 
l’archipel).

OSEZ REVENDIQUER

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

OSEZ OBTENIR  

Vote électronique  
du 18 au 24

novembre 2021

Votez

« Nous avons tant à faire ensemble »

Serge Spicher 
Chef Opérateur Son/ Mixeur

Aude Capandéguy 
Gestionnaire de conduite d’antenne

Linda Saci 
Journaliste Rédactrice Reporteur

Claudio Autin 
Chargé d’habillage et d’autopromotion

Myriam Lelorieux 
Conseillère de programmes


