
                                                                                                                                                            
La Direction Régionale met en péril les éditions TV et Radio du Jour 03 10 

2017 

 

Une petite coupure d’électricité a dévoilé l’état sur lequel la station de Mayotte 

1ère  se trouve désossée de moyens techniques.  

 

Une coupure d’électricité d’une durée de 3 à 4h a mis à mal la station de Mayotte 

1ère, une paralysie totale des activités : c’est inadmissible ! Plusieurs problèmes 

techniques ont été cités : 

- L’onduleur alimentant la baie CDM radio est en panne depuis le mois d’Août, 

la Direction n’avait-il pas vu l’urgence de procéder à sa réparation ou à l’achat d’un 

nouveau vue le rôle vital de cette machine ou de procéder à une location ? 

 -Un groupe électrogène qui ne fonctionne pas correctement  n’y a-t-il pas de 

contrat de maintenance ? De plus, les tests mensuels du groupe ont été 

arrêtés depuis longtemps ce qui nous aurez alerté sur le disfonctionnement du 

groupe. 

-Les arrêts  brutaux et répétitifs de ce jour n’endommagent-ils pas nos 

serveurs déjà vieillissants?  

La mise en péril de ces équipements d’énergie a pour but de tuer les outils de  

production principale et vitale de notre station. Et cela commence par le sabotage 

des éditions JT et Radio de 12h et 13h de ce jour !  

La CFDT Mayotte pense que la gestion et la maîtrise de l’énergie commencent par les 
équipements cités ci-dessus et non réquisitionner les télécommandes de climatiseurs 
de tous les bureaux, couper les climatiseurs la régie télé. 

Le CFDT demande donc immédiatement l’achat d’onduleurs dimensionnés pour la 

baie CDM Radio de Pamandzi et pour Mamoudzou.  

Le personnel de Mayotte 1ère demande juste à travailler dans les conditions dignes du 

Groupe FTV. 

       

     Pamandzi, le 03 Octobre 2017 
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