
 

 

 
 

Virée ! 
  
 
Sophie Blanco, agent de sécurité pour le compte du sous-traitant Lynx sur le site de France 3 

Toulouse, a reçu le 8 octobre sa lettre de licenciement.  
La mobilisation des salariés et de l'intersyndicale SUD, CFDT, CGC et SNJ pour la défendre n’aura 

pas été entendue par notre direction qui, par ailleurs, reconnaît n’avoir rien à lui reprocher.  
  
Cette jeune femme, victime de pressions et de dénonciations, a reçu le soutien d’une 

cinquantaine de salariés du site de Toulouse qui ont salué son professionnalisme et sa gentillesse, en 
signant la pétition soutenue par l’intersyndicale. Des signatures agrémentées de commentaires élogieux 
sur le haut niveau de services qu’elle rendait au quotidien, notamment auprès des journalistes.  

 
Malgré cela, la direction de France Télévision a préféré fermer les yeux, se retrancher dans le 

silence, ne faire à Lynx aucune suggestion pour maintenir cette salariée dans son emploi, alors qu’elle 
était en position de le faire. En effet, depuis 5 mois, Lynx à France 3 Toulouse a accumulé les fautes : 
usurpation de l’identité sociale de France Télévisions, utilisation de papier à en-tête de notre société 
pour diffuser une note de service à ses salariés, organisation illégale du travail, et tout dernièrement, 
introduction d’un huissier sur le site de France 3 sans l’autorisation de notre chef d’établissement. 
L’entreprise Lynx serait-elle comme chez elle à France Télévisions ? On est en droit de le penser, en 
constatant la présence régulière et durable du chef de poste dans nos services. La société Lynx à 
Toulouse n’a-t-elle donc pas de bureaux  pour qu’elle considère les locaux de France 3 Toulouse comme 
une annexe ? 

  
Les dirigeants de France Télévisions pôle Sud-ouest semblent si bienveillants à l’égard de cette 

petite société de sécurité basée en Aquitaine et sans grande expérience pour l’accueil et le standard, que 
cela en devient suspect. La transparence dans l’attribution et la mise en œuvre des contrats de sous-
traitance lèverait le doute sur d'éventuels soupçons de délit de marchandage, tout en étant un gage de la 
bonne utilisation des fonds publics.  

  
Sur le plan strictement professionnel, Lynx non plus n’a rien à reprocher à Sophie Blanco : la 

lettre de licenciement pointe essentiellement les difficultés du chef de poste de Toulouse à asseoir son 
autorité à cause d’elle, ce qui « portait atteinte à sa fonction (de chef de poste) au sein des équipiers Lynx 
et de la direction FR3 » (sic). Dans ces conditions, qui à France 3 Toulouse ou  chez Lynx pouvait vouloir le 
licenciement de Sophie Blanco ?  

  
Embauchée au SMIC, mise à pied sans motifs graves et sur la base de dénonciations douteuses, 

sans salaire depuis le 20 septembre, Sophie Blanco va relever la tête. 
Elle va contester son licenciement devant le Conseil des Prud’hommes. Nous serons à ses côtés 

et nous la soutiendrons. 
Elle remercie tous les salariés de France 3 Toulouse qui lui ont adressé des marques de soutien.  
Et nous, nous ne manquerons pas de vous donner de ses nouvelles chaque fois que cela sera 

nécessaire. 
  
        
        Toulouse, le 20 octobre 2014 


