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      Un syndicalisme de terrain 
 
Un travail du quotidien, de conseil, d’alerte auprès des salariés a été mis en œuvre 
depuis 2012, au niveau national ainsi que partout où des sections SUD existent. 
Notre proximité avec les collègues, l’écoute que nous tentons d’avoir des problèmes 
individuels ou collectifs, les pistes de solutions que nous pouvons proposer sont 
notre raison d’exister. 
Notre présence dans des instances du personnel, CE, DP, CHSCT  nous donne 
l’opportunité d’être plus efficaces sans pour autant nous éloigner du terrain, en 
trouvant le bon équilibre entre activité professionnelle et réalisation de nos mandats.  
 
     Des actions syndicales 
 
2014 : une année où SUD a particulièrement suivi la situation des CDD qui 
subissent de multiples attaques, sur leurs emplois, sur les salaires et, pour les CDD 
intermittents, sur les bonifications salariales (inégalité de traitement travail week-end, 
férié et nuit).  
Là où nous avons pu mettre en place des actions syndicales, nous l’avons fait. 
En mai et juin 2014, la section Toulouse a été particulièrement active pour défendre 
la situation d’inégalité de traitement des CDDU. Plusieurs préavis de grève sur 
Toulouse et des actions auprès des politiques, avec une campagne d’affiches 
«Faites un don à FTV pour payer les CDD». 
Cette grève locale avait pour objet de secouer les organisations syndicales, dans 
l’espoir d’ouvrir un mouvement national pour la défense des précaires. Cela n’a pas 
abouti. 
Mais  cette action a eu le mérite de redonner de la dignité aux CDD lésés. Ils 
n’étaient plus une voix silencieuse qu’on étouffait. 
Après la grève, SUD a alors décidé de donner un prolongement juridique à ce 
dossier en saisissant les tribunaux.  
  
     Des actions juridiques 
 
Depuis 2013, les actions collectives s’avèrent de plus en plus difficiles à 
mener. Le juridique prend donc le relais. 
Au niveau syndical, nous faisons malheureusement le constat que le rapport de force 
collectif devient plus compliqué à établir. En outre, ces dernières années ont montré 
que lorsqu’il s’établit, la direction reste généralement inflexible, même sur des 
dossiers où le litige est incontestablement de son fait (comme c’est le cas pour 
l’inégalité de traitement). 
Nous déplorons que nos directions successives aient une culture du conflit par les 
tribunaux plutôt qu’une culture de la négociation. 



L’accord collectif signé le 28 mai 2013, texte de plus de 300 pages, n’est que source 
d’interprétations diverses. De nombreux articles auraient mérité un cadrage très 
précis. Cela n’a pas été rédigé ainsi.  
En 2013, à partir des épreuves de travail, avant la signature, puis après la signature,  
SUD avait dénoncé les possibles dérives de la part d’une direction qui pratiquerait le 
moins disant et la mauvaise foi. 
C’est hélas ce qui arrive depuis l’application de l’accord. Les sujets contentieux ne 
manquent pas : congés, temps partiels, avenants, égalité de traitement… 
  
Contraint, le syndicat SUD a donc décidé de faire analyser un certain nombre de ces 
points litigieux par des cabinets juridiques. Cela nous a amené à ouvrir plusieurs 
dossiers contentieux : 
 
*Liés à l’accord collectif : 
 -   Inégalités de traitement. Assignation prévue en juin 2015.  
-   Congés, temps partiels, fractionnement, paiement de l’indemnité de congés 
payés. En cours d’étude juridique  
-   Transposition salariale : inégalité de traitement entre CDI PTA au moment de la 
transposition du fait du calcul de la prime d’ancienneté et des forfaits HS qui 
réduisent le salaire de base des PTA. En cours de constitution avec le syndicat 
CFDT Médias.  
   
*Liés aux élections professionnelles : 
Les protocoles pré-électoraux appliquent des critères particulièrement drastiques aux 
CDD. Ces critères sont encore plus restrictifs pour les CDD journalistes que pour les 
CDD intermittents. L’objectif non avoué de FTV est d’exclure les CDD d’un droit à 
être candidat, pour éviter d’avoir des CDD élus du personnel.  
Procédure SNJ/CFDT/SUD engagée sur l’établissement pôle sud-ouest et du siège 
de FTV.  
A Bordeaux : jugement rendu en avril 2015. Le juge a débouté les syndicats, mais 
reconnu l’obligation de FTV d’afficher l’ancienneté des salariés sur les listes 
électorales et condamné chacun d’eux à verser 200€ à FTV. SUD, comme SNJ et 
CFDT,  a fait un pourvoi en cassation de ce jugement.  
 
*Liés au droit de grève : 
Suite à la note de Rémy Pflimlin sur le droit de grève, et aux procédures 
disciplinaires engagées par FTV contre des salariés du siège, les syndicats CGT, 
CFDT, SNJ, SUD et CGC ont engagé un référé au tribunal administratif de Paris. Le 
jugement  a débouté les 5 syndicats qui ont décidé de saisir le Conseil  d’Etat pour 
casser le jugement en référé. 
  
*Liés aux procédures prudhommales : 
 SUD Médias Télévisions suit 15 dossiers CDD aux prudhommes en qualité d’ 
«intervenant volontaire», dont 14 lancés en 2013 avant les prescriptions législatives 
et conventionnelles qui ramènent la prescription des contentieux de 30 à 5 ans (loi 
de 2008), et les rappels de salaire de 5 à 3 ans (ANI, « compétitivité emploi). 
Parmi ces 15 dossiers : 
*1 embauche a été réalisée après requalification. Le salarié embauché a néanmoins 
fait appel pour faire valoir ses droits sur le préjudice subi 
*2 embauches ont été réalisées avant procès, suite à poste mis en consultation. L’un 



des deux embauchés a néanmoins poursuivi la procédure pour faire valoir ses droits 
à préjudice. 
*1 négociation pour rupture a abouti et la salariée a définitivement quitté l’entreprise. 
*1 négociation pour embauche est en cours et pourrait permettre d’éviter le procès 
 
Les 10 autres salariés CDD sont en cours de procédure, 2 en première instance, 8 
soit en départage(*). 
 
Pour avoir une idée des délais des tribunaux sur Paris : 
En section encadrement (techniciens supérieurs, journalistes), des dossiers déposés 
en mai/juin 2013, sont passés en jugement en avril/mai 2014.  
Les audiences de départages démarrent en juin 2015. 
En section activités diverses (emplois maitrises), les délais sont à peine plus rapides. 
 
(*) Lorsque les conseillers prud’hommaux n’ont pas pu dégager de majorité (il y a 2 
conseillers salariés, deux conseillers employeurs), alors le dossier est transmis auprès d’un 
juge des départages.  
 
  
     De la communication 
 
Les tracts, comptes rendus que nous diffusons tentent de transmettre des 
informations aux salariés mais aussi d’être le reflet des positionnements de notre 
syndicat.  
En perspective : voir naitre de nouvelles sections, aider les sudistes isolés à ne plus 
l'être. 
 
Le blog SUD (*) aspire à être un endroit où chaque salarié peut retrouver des 
références légales applicables à l’entreprise. 
Le blog présente un onglet «Presse» qui peut être très utile pour retrouver des 
informations médias, des analyses sur le secteur, sur le travail, publiées dans la 
presse.  
 
(*)http://syndicatsudftv.blogspot.fr 
 


