
 

 

 
Trop c’est trop a martelé la direction du pôle, trois incidents d’antenne sur 
Toulouse, c’est trop !  
Il faut recadrer les équipes et faire un exemple a-t-elle ajouté !  
Et de convoquer illico presto pour un entretien « préalable à sanction », le 
cadre technique et un technicien vidéo planifiés ce samedi 9 novembre,  jour 
de l’incident. Les « responsables-coupables » selon la direction ont eu beau 
expliquer les circonstances ayant provoqué cet incident, notamment la 
surchauffe du service due à la bascule sur intermédiation et à une émission 
spéciale en direct, rien n’y a fait. Les deux salariés convoqués risquent un 
avertissement.  
 
Inadmissible, quand on connait les conditions de travail le week-end. 
Quand on sait que la tâche diffusion n’est jamais planifiée le week-end, ce 
qui rend caduque la notion même de responsabilité sur le personnel planifié 
ce jour là. Inadmissible et injuste quand on connait l’investissement du cadre 
incriminé qui, depuis 37 ans de bons et loyaux services, n’a jamais compté 
son temps et son investissement pour l’entreprise ! Un cadre reconnu et 
soutenu par le personnel. Voilà deux salariés mis en cause par la direction 
qui n’ont jamais ménagé leur peine au service de France Télévisions. 
 
Notre gouvernorat du pôle étant quelque peu éloigné des réalités du terrain, 
le syndicat SUD lui propose quelques mises au point :  
 
Si nous sommes au bord du gouffre financier, ce n’est pas de la faute des 
salariés, mais bien de ceux qui nous gouvernent.  
La direction fait le choix de réduire les effectifs journalistes et techniciens : 
qu’elle en assume les conséquences. 
A trop faire travailler à flux tendu les équipes, il faut s’attendre à des 
dommages collatéraux. Ces dommages, la direction ne veut pas les entendre 
lorsqu’ils n’affectent pas l’antenne. Pourtant, bien réels, ils provoquent des 
troubles physiques et psychiques, dépressions, stress, insatisfaction, mal-
être. Nous avons tous en tête des tournages dont le résultat à l’antenne fut 
satisfaisant, mais dont les conditions de travail furent épouvantables (DSNG 
à 3 caméras à Castres et Toulouse, « La voix est libre » à Guzet, pour ne citer 



que ceux-ci). La direction n’a jamais pointé du doigt ces irresponsables qui 
jouent sur la santé des salariés.  
 
Dans cette chasse à l’ETP (à l’emploi), le gouvernorat du pôle décide, légifère, 
acte, en se souciant peu ou pas des soutiers qui sont sur le terrain, de ceux 
qui produisent pour l’antenne et qui doivent faire pareil avec toujours moins, 
quelles que soient les conditions. 
 
Nous invitons notre Gouverneur, Gérard Vallès, son Directeur des 
Ressources Humaines, Bruno Girault, et la Surveillante en Chef des ETP, 
Laurence Mayerfeld,  à venir partager la vie et l’activité des salariés et des 
cadres, notamment le week-end.  
 
Ces hautes personnalités du pôle seraient peut être moins promptes à 
dégainer l’arme de la répression. Peut-être se poseraient-elles le problème 
sous l’angle de la prévention, en mettant à plat l’organisation du travail et la 
répartition des tâches ? Ces gens du pôle seraient peut être étonnés de 
découvrir la multitude d’activités, de missions et de responsabilités que 
certains salariés, cadres ou non, doivent assumer. Ils se rendraient peut être 
compte que le point de rupture est atteint.  
 
Mais ont-ils seulement envie d’être dans la prévention ?  
En ce moment, la répression, c’est tellement tendance...  
 

 
 
      Toulouse, le 3 décembre 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Créé à partir de 1998 dans les régions de France 3, SUD Médias Télévision est un 
syndicat à vocation nationale, autonome et indépendant, qui ne dépend d’aucune 
centrale. Il se fixe pour mission de défendre la dignité de chacun dans son travail et de 
lutter contre la déshumanisation de l’entreprise. Ses armes sont l’inventivité dans la lutte, 
l’expertise en droit du travail et l’intégrité d’individus qui ne visent pas à devenir des 
professionnels du syndicalisme mais à donner à chacun sa place dans la société. SUD 
Médias Télévision travaille en réseaux de solidarité avec l’union syndicale Solidaires et 
avec ses homologues SUD des médias et de la culture. 

 
Retrouvez-nous sur notre blog syndicatsudftv.blogspot.com/ 
Syndicat Sud Médias Télévision, France Télévisions, 24 chemin de la Cépière, 31081 Toulouse Cedex 


