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Le Ressort est Cassé ! 

 

 Depuis le 1er janvier 2014, la direction de FTV applique une politique de 
rémunération indigne à l’égard des salariés précaires.  

Les intermittents sont désormais rémunérés en moyenne 50% de moins 
qu’auparavant pour des contraintes identiques à celles des salariés titulaires (travail du 
week-end, des jours fériés et des heures de nuit).  

Les CDD de droit commun, notamment les journalistes, ont une baisse d’environ 
30% de leur rémunération. Ils travaillent toujours 8 à 10 heures par jour, mais ne sont 
payés que 7 heures.   
 
 Nous sommes consternés du peu de considération qui leur est donnée, par la 
direction du dialogue social bien mal nommée.  
 Un dossier de principe pour SUD : on ne peut accepter que les collectifs de travail 
soient ainsi scindés en plusieurs niveaux, 1ère, 2ème ou 3ème classe. Une position que le 
syndicat SUD entend bien continuer à défendre et que partagent de nombreux salariés. Il 
est temps désormais, d’engager des actions plus « convaincantes ».  
 En effet, les négociations à vitesse d’escargot ne satisfont personne d’autant plus 
que le 6 mai, la direction aurait même annoncé la fin des discussions, en proposant 
quelques miettes indigestes.  
C’est pourquoi, le syndicat SUD, après avoir déposé un préavis de grève sur l’antenne de 
Midi Pyrénées, qui vient de se solder par 10 jours de mobilisation, a déposé un nouveau 
préavis de grève sur le pôle Sud Ouest, qui démarrera le 17 mai, pour une durée de 15 
jours.  
 Nos collègues CDD sont nos confrères, nos consœurs. Après que certains d’entre 
eux aient été réduits à saisir les prudhommes pour espérer un jour une embauche, 
accepterons-nous que ceux qui ont conservé un peu de travail soient payés au rabais ? 
N’est-il pas temps de leur rendre justice en indiquant à la direction notre souhait d’une 
autre politique à leur égard ?  
Par ailleurs, France Télévisions ne manque pas de dossiers qui pourraient faire exploser 
les services :  
 
 - en deux ans, l'entreprise a perdu au moins 400 emplois équivalents temps pleins. 
Le pôle Sud Ouest en a perdu 37, soit presque 7000 jours de potentiel d'activité. Certains 
services en restriction drastique d'effectif sont en surchauffe et les salariés sont excédés. 



 
Syndicat SUD Médias Télévision, France Télévisions, 24 chemin de la Cépière, 31081 Toulouse Cedex    
Secrétariat général : 07 51 69 60 26 
Rejoignez-nous sur twitter@syndicatsudftv et sur http://syndicatsudftv.blogspot.fr/ 

 

 

 - la mise en œuvre des transpositions induit des inégalités. Elle s'est faite à la 
hache, sans prise en compte de la réalité des métiers et des tâches exercées provoquant 
un fort sentiment d'injustice. 
 - les modalités d'application du temps de travail et la mise en œuvre du logiciel 
Papyrhus donnent le sentiment aux 10000 salariés d'être des cobayes. Faire, défaire, 
refaire, lever les lièvres, résoudre les bugs, une situation "expérimentale" propice à faire 
craquer de nombreux salariés. 
 - Due à cette expérimentation, depuis 4 mois nous avons découverts que :  
* les heures supplémentaires ne sont pas payées comme elles le devraient pour les PTA. 
* les heures supplémentaires ne sont plus payées du tout si vous avez un jour de congé 
dans la semaine. 
* la réduction de la coupure de 11h entre deux journées de travail n'est pas indemnisée 
comme cela le devrait par un repos équivalent. 
* la 5ème semaine de congé peut être amenée à disparaitre selon les types d'absences 
des salariés. 
* les salariés à temps partiels ou ceux travaillant sur 4 jours sont pénalisés dans la prise 
de leur congé. 
* des temps de déplacement ne sont pas décomptés comme temps de travail, 
contrairement à ce que prévoit l'accord.  
 

Oui, le ressort est cassé ! 
 
Le réparateur Patrice Papet va-t-il enfin faire quelque chose ou va-t-il laisser les salariés 
craquer les uns après les autres ?  
Mercredi 14 mai, dans le cadre de la négociation avec le syndicat SUD, la direction n’avait 
rien à proposer. 

Plus que jamais, le préavis de grève de 59minutes, du 17 mai au 1er juin 
est maintenu *. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

* Rappel sur le droit de grève : 

 le droit de grève est un droit fondamental constitutionnel 

 un salarié exerce son droit de grève individuellement dans le cadre d’un mouvement collectif. Il 
peut se déclarer en grève au moment de son choix, sans obligation de le faire à sa prise de 
service. Au moment où il décide de cesser le travail, il en informe son chef de service 

 Dans le cadre du préavis de grève du syndicat SUD, 59 minutes au maximum de cessation 
d’activité pour grève peuvent être effectuées (il est possible de faire moins, mais vous aurez 
59mn de retenue salariale, soit 1/160ème du traitement mensuel, ce qui fait 15,625€ pour un 
salaire mensuel de 2500€  

 Un jugement de cassation récent, de 2012, rappelle que : « les salariés sont seuls titulaires 
du droit de grève et ne sont pas tenus de cesser le travail durant toute la durée du 
préavis. Chaque salarié dispose en conséquence de la liberté de décider des modalités selon 
lesquelles il s’associe au mouvement. L’interruption du mouvement par un ou plusieurs des 
salariés n’a pas d’incidence sur la validité du préavis et n’interdit pas à tout salarié 
concerné, dans le cadre de sa liberté de décider des modalités selon lesquelles il 
s’associe au mouvement, de se déclarer à nouveau en grève dans une période couverte 
par le préavis ». Un droit que la direction de FTV nous dénie toujours, mais que des salariés 
délégués syndicaux SUD ont appliqué récemment. Malgré les injonctions, la direction a été 
dans l’incapacité de fournir une base légale à ses menaces de sanction.  

 


