
 

 

 

 

 

 

Changer de cap pour suivre le bon ! 

 

Vous avez été nombreux à nous solliciter après notre message du 10 
juillet 2013. 

Nous remercions les personnels  de Guyane 1ère de l’accueil 
chaleureux qu’ils ont réservé au syndicat SUD. 

Les attentes sont multiples et le syndicat Solidaires, Unitaires 
et Démocratiques espère vivement répondre à ces préoccupations. 

Les remarques collectées sont nombreuses et concernent presque 
exclusivement les problèmes de gouvernance de l’établissement qui 
vont de l’absence de décisions sur les thèmes relatifs à nos antennes 
et notre organisation à, plus globalement, nos cœurs de métiers. 

Alors que, dans le même temps, il est porté à notre connaissance des 
cas d’injustice flagrante et caractérisée, de mise à l’écart 
inexpliquée, de gabegies de ressources et d’arbitrage budgétaire 
incompréhensible. 

Toutefois, il est notable que pendant le tour de Guyane 2013, la 
station de Guyane et ses professionnels ont fait preuve d’un très 
grand professionnalisme sous les yeux ébahis  de la direction  
d’outre-mer. 



Ces messieurs de Paris ont fait leur petit tour et sont repartis… Les 
personnels de Guyane première ne sont pas dupes. 

Ce manège va-t-il continuer encore et encore en 2014 ? 

Cette équipe laissera à la suivante une station exsangue, avec des 
personnels lessivés par le traitement quotidiennement infligé et des 
professionnels complètement démotivés. 

Leur héritage pour notre station n’est déjà que mécontentement, 
méfiance des uns vis-à-vis des autres, mépris des valeurs 
communes : les dégâts, visibles, sont de grande ampleur. Toutes les 
couches hiérarchiques et tous les secteurs professionnels sont 
touchés par la gravité de la situation. 

SUD prendra le temps de l’action car la méthode l’impose tant la 
situation de l’établissement est délétère. 

Il sera primordial pour la future équipe de trouver les nouveaux 
ressorts, avec les personnes volontaires, compétentes et engagées, 
afin de construire des projets d’antenne innovants et fédérateurs et 
d’ouvrir le dossier de la restauration du dialogue social. 

SUD prépare ses interventions et proposera une nouvelle alternative 
à l’action syndicale, de nouveaux repères syndicaux et de vraies 
valeurs à la défense des intérêts des professionnels de Guyane 
Première. 

Pour connaître votre contact SUD Médias Télévision en Guyane, 
envoyez-nous un mail sur syndicatsud@france3.frsyndicatsud@france3.frsyndicatsud@france3.frsyndicatsud@france3.fr 

 

 

 

Cayenne, le 16 septembre 2013 


