
 

 

 

LES CANDIDATS PRÉSENTÉS PAR LA CFTC 
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

J'ai également été élue du personnel puis déléguée syndicale pendant presque 10 années, durant 
lesquelles j’ai accompagné des centaines de salariés issus de RFI, MCD et FRANCE24. J’ai toujours eu à cœur 
de défendre avec acharnement les intérêts de mes collègues journalistes et PTA, une tâche que j’espère 
poursuivre à présent au sein du Conseil d’administration, si vous me choisissez pour vous y représenter. 

En tant qu’administratrice, je défendrai l’indépendance de France Médias Monde et la spécificité de nos 
médias tout au long de la réforme de l’audiovisuel public et je veillerai à ce que la dimension humaine reste 
au cœur de la stratégie de l’entreprise. »

‣ Aziza NAIT SIBAHA - Rédactrice en chef à FRANCE 24 
« J’ai commencé à travailler dans différentes rédactions du groupe dès 2005, bien 
avant la création de FMM, d’abord à MCD et ensuite à France24, à la rédaction 
Internet puis aux Magazines.  

CeNe triple expérience (radio, télévision et internet) me permet aujourd’hui de 
mieux comprendre les spécificités de nos médias et la façon d’y organiser l’acRvité.

‣ Edouard du PENHOAT - Présentateur à RFI (Pigiste) 
« J'ai commencé à travailler au service Afrique de RFI où je produisais différents 
éléments pour l'antenne : papiers, sons, enrobés, entretiens longs, etc.  

Depuis septembre 2016, je présente des journaux et des tranches d'information, 
essentiellement sur la matinale de l'antenne Afrique. 

En tant que pigiste, je suis amené à travailler sur tous les horaires et la quasi-totalité des postes des 
antennes Monde et Afrique. Durant l’heure d’hiver, il me faut arriver à la radio à 2h du matin afin de 
préparer la première tranche. Je connais donc bien la problématique du travail de nuit qui touche de 
nombreux salariés à France Médias Monde. 

Je place les conditions de travail et de rémunération des correspondants à l’étranger au premier rang 
de mes préoccupations. En tant qu’Administrateur, tous les choix que je ferai seront guidés par le souci 
d’arriver à l’égalité de traitement entre les salariés précaires et les titulaires. »

Alexia WODLI - Chef d’édition à FRANCE 24 

« J'ai la chance de faire parWe de l'aventure France 24 depuis son commencement 
en septembre 2006. J’ai d’abord travaillé sur la chaîne anglophone, en tant 
qu'assistante d’édiRon, puis j’ai évolué au sein de la chaîne francophone où je suis 
chef d’édiRon. J’ai travaillé sur la tranche maWnale pendant plus de 10 ans.

InvesRe dans la vie de l'entreprise à de mulRples niveaux, j'ai toujours à cœur la reconnaissance et la 
valorisaWon des parcours de chacun (mieux former pour consolider les socles de compétences et ainsi mieux 
évoluer), l'amélioraWon de l'organisaWon du travail (travail de nuit, charge et densité de travail), la 
promoWon du collecWf comme force de co-créaWon par le dialogue, avec intégrité, équité et bienveillance. 

Je souhaite contribuer à une entreprise plus vertueuse, qui s'inscrit dans une réelle démarche sociétale, 
respectueuse des individus comme de l’environnement pour donner du sens à notre quoRdien. »

Du 7 au 9 novembre , votez CFTC !


