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HALTE A LA REPRESSION ! 
Mise au point sur les procédures disciplinaires 

  
 Mercredi 25 juin s'est tenu l'entretien disciplinaire de notre collègue éclairagiste Serge 
Chacon. Le 19 juin, s'était tenu celui de Romuald Hérrisé, technicien vidéo.  
 En préalable, nous souhaitons rappeler que la direction ne reproche pas aux salariés de 
s'être déclarés grévistes selon les modalités proposées par le syndicat SUD durant ce mois de mai. 
Suite à ces entretiens, malgré les explications des salariés, malgré le courrier intersyndical CFDT, 
SNJ, CGT demandant la levée des procédures disciplinaires, la direction maintient celles-ci. Nos 
collègues risquent la mise à pied, le 3ème niveau de sanction avant le licenciement. 
 Conformément à leurs droits, ils ont donc saisi la commission de discipline. Celle-ci, 
composée notamment de délégués du personnel et/ou de délégués syndicaux des syndicats SNJ, 
CFDT, CGT et SUD (2 représentants par syndicat représentatif du pôle sud ouest) se réunira au plus 
tard dans 15 jours, en plein début des congés. Une période peu propice à assurer la présence de 
tous les représentants du personnel et donc une défense pluraliste et équitable. Un peu de 
modération de la part de la direction ne nuirait donc pas. SUD lui a d'ailleurs proposé de lever le 
préavis de grève en échange d'une levée de la procédure sur Serge Chacon dont le dossier 
disciplinaire est vide. Une main tendue qui n'a pas été saisie.  
 
 Que  reproche la direction à ces deux salariés qui ont exercé leur droit de grève une seule 
fois durant ce mois de mai, le 5 pour l'un et le 28 pour l'autre ?  
 
 Pour notre collègue éclairagiste, le 28 mai, il s'est tout simplement mis en grève à 18h45 
alors que le pupitre lumière et les voies caméras venaient d'être éteints. Pour cela, la direction 
l'accuse d'entrave à la liberté du travail. Une accusation aberrante, du jamais vu.  
 Tous les professionnels travaillant sur un plateau savent bien que quelques secondes 
suffisent pour mettre sous tension les appareils électriques. Puis, la configuration informatique 
lumière de base pour le JT devient opérationnelle en 2 minutes tout au plus. Lors de l'entretien 
disciplinaire, le chef de centre présent l'a confirmé sans problème.  
 Par ailleurs, les derniers réglages lumière se font dans les dernières minutes avant le journal, 
lorsque le ou la journaliste est en plateau, c'est à dire au mieux, dans les 10-15 dernières minutes 
avant l'antenne. Or ce jour là, ces derniers réglages ne pouvaient pas se faire avant la grève de 
notre collègue à 18h45, puisqu'à ce moment-là, le journaliste n'était pas encore installé en plateau.  
 Durant l'entretien, le chef de centre a par ailleurs confirmé qu'il était plutôt préférable de ne 
pas laisser les lumières allumées entre deux émissions du plateau. Ce n'était donc pas une 
aberration de ne pas avoir le grand jeu lumière à 18h45. 
 Nous avons aussi informé le DRH, Bruno Girault, qu'il existe une procédure écrite pour 
néophytes, permettant de mettre en œuvre les réglages de base de la lumière sur le plateau JT. 
Cette procédure se trouve en régie et elle fait 5 à 6 lignes. Elle a été rédigée par un professionnel 
de l'éclairage, celui-là même que la direction incrimine d'avoir saboté le journal alors qu'il a exercé 
son droit de grève. 
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 Cette procédure était à disposition des cadres, et notre collègue ne peut pas être accusé 
d'entrave à la liberté du travail puisqu'en se déclarant gréviste 15 mn avant le JT, il laissait la 
possibilité qu'on le remplace pour mettre en œuvre la lumière. Il n'a rien bloqué, rien empêché.  
Il a simplement exercé son droit de grève, pour défendre, rappelons-le, notamment le 
sort injuste fait aux collègues CDD ! 
   
 La seconde procédure disciplinaire concerne un collègue technicien vidéo, accusé lui aussi 
d'entrave à la liberté du travail. La situation est un peu différente et doit s'apprécier à la lumière des 
tensions générées par le chef de centre durant la semaine du 5 au 11 mai.  Ce dernier, d'après les 
salariés travaillant en régie cette semaine là, a mis la pression sur les équipes techniques jusqu'à 
faire monter la tension à un niveau extrême. Le 5 mai, à quelques minutes de l'antenne, le chef de 
centre aurait donné un coup de poing sur la hanche d'un technicien vidéo non gréviste debout au 
poste du K2, en lui disant "dégage". En réaction à cette violence, quelques jours plus tard, le 9 mai, 
alors que la tension était toujours à son maximum, que cette journée avait été particulièrement 
tendue avec le chef de centre, notre collègue Romuald planifié au point de diffusion a exercé son 
droit de grève à une minute de l'antenne. Le chef de centre a alors déboulé sur le poste et lui a 
donné cette injonction : "laisse moi ton siège". La réponse fut "non". Lors de l'entretien disciplinaire 
notre collègue a précisé qu'il regrettait et que son geste avait vraiment été une réaction contre 
l'attitude de ce cadre et pas contre le système hiérarchique.  
 Une enquête CHSCT conjointe (direction/secrétaire du CHSCT) est actuellement en cours sur 
cette période. Nous aurions souhaité, comme les syndicats CFDT, SNJ et CGT, que la direction 
temporise la procédure disciplinaire contre notre collègue vidéo, dans l'attente de la restitution de 
l'enquête. Plus d'une dizaine de salariés ont été entendus et nous attendons d'avoir confirmation ou 
non des agissements du chef de centre. En effet, si les faits de violence et de pression étaient 
avérés, il ne serait pas imaginable que le chef de centre n'ait à répondre à son tour de ses actes 
dans le cadre d'une procédure formelle.  
 Il ne s'agit pas pour nous d'être populiste, comme nous avons pu le lire dans un tract CGT, 
mais tout simplement de justice et d'égalité. Chacun doit répondre de ce qu'il a fait, qu'il soit cadre 
ou pas.  
 
 Pour SUD il n'était tout simplement pas pensable de laisser la direction enclencher 
tranquillement son processus de répression, sans lancer un appel à la solidarité et sans mettre sur 
la table la problématique de l'encadrement à France Télévisions. Nous avons sollicité une 
intersyndicale large qui ne s'est pas faite. Nous le regrettons. Seul le syndicat CGC nous a adressé 
un soutien sur le fond et sur la forme (la grève). La  lettre intersyndicale CFDT, SNJ, CGT 
demandant la levée des procédures est néanmoins un signe de soutien sur le fond du dossier.  
  
 Contrairement aux rumeurs qui circulent, le syndicat SUD ne fait pas la chasse aux sorcières 
contre les cadres dont certains exercent sans problème leurs fonctions. Nous savons que les cadres 
dits "intermédiaires" subissent d'énormes pressions et que certains sont en grande difficulté. Nous 
disons juste à la direction qu'elle doit être vigilante aux alertes qui sont données par les élus, DP, 
CE, CHSCT, par les salariés eux-mêmes, et qu'elle doit cesser sa politique de l'autruche. Tous les 
cadres repositionnés en 2011 n'étaient pas faits pour prendre les responsabilités que la nouvelle 
organisation leur a imposées. Les décideurs, ceux qui ont pouvoir hiérarchique, sont totalement 
responsables de la situation dramatique dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Ils doivent être les 
premiers à revenir à la raison et à tout mettre en œuvre pour apaiser les tensions. Nous pouvons 
toujours lever ce préavis, si la direction nous entend. 
 En attendant, le préavis de grève tient jusqu'au dimanche 29 juin inclus. Nous 
appelons chaque salarié à exercer une fois son droit de grève pour soutenir nos 
collègues et pour appuyer ce souhait partagé d'avoir une véritable politique de 
prévention des risques psychosociaux. 


