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PREAVIS DE GREVE du 8 mars  
 

TITULAIRES, CDD, EGALITE DES DROITS 
 

 
La négociation du préavis de grève posé par le syndicat SUD sur le non 
paiement des contraintes et des primes d'activités des CDD intermittents 
a eu lieu mercredi 5 mars, à Toulouse (le préavis couvre les 5 antennes 
du pôle Sud Ouest ainsi que les sites de la filière à Toulouse et 
Bordeaux).  
 
Le directeur du pôle Sud Ouest et son DRH,  mandataires de la direction 
centrale, n'ont rien proposé de concret, se retranchant derrière une 
potentielle négociation au niveau national. Une attitude de dialogue 
social que les salariés CDD payés au rabais depuis le 1er janvier, 
apprécieront.  
Le syndicat SUD n'a pas la représentativité nationale qui lui permettrait 
de négocier nationalement,  mais, présent sur le terrain, il voit et il 
entend les salariés démunis et écœurés. Par ce préavis que seul SUD a 
posé, la direction et les syndicats en capacité d'agir nationalement (CGT, 
CFDT, FO et SNJ) ont enfin la possibilité d'entendre et d'agir pour 
apporter des réponses constructives aux revendications des intermittents 
et désormais des CDD journalistes, privés eux aussi d'une partie de 
leurs bonifications salariales.  
 
Le syndicat SUD soutient l'initiative du syndicat FO qui a enclenché le 
jeudi 6 mars une saisine nationale sur le dossier des CDD. La direction 
qui, dans un premier temps, proposait une réunion le 26 ou 27  mars, va 
devoir rencontrer FO,  et ce, sous 5 jours. Si cette direction souhaite 
réellement engager un dialogue social sur le dossier des précaires, 
comme semble l'indiquer sa dernière communication, elle devra poser 
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sur la table des propositions satisfaisantes dès la première réunion. Les 
salariés CDD sont excédés d'être si maltraités et si peu considérés par 
l'entreprise. Il y a urgence à répondre à leurs légitimes revendications.  
 
Sans avancées majeures, le syndicat SUD continuera à soutenir les 
collègues CDD dans les semaines à venir. 
 
Dans l'attente de cette réunion, et souhaitant que cela ne soit pas une 
énième commission Théodule, sans effet et sans utilité,  le préavis de 
grève du 8 mars 2014 concernant les 5 antennes (Aqu itaine, 
Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Limousin, Poit ou-Charentes) 
du pôle Sud Ouest est maintenu (sites de la filière , Bordeaux et 
Toulouse compris).  
 
Salariés précaires, le samedi 8 mars, soyez visible s et existez par 
votre mobilisation ! 
Salariés titulaires, n'acceptez pas un système de c ompensation des 
contraintes à deux vitesses qui pourrait, à terme, avoir une 
incidence sur votre propre planification. Soutenez le mouvement ! 
 
         
 
        Toulouse, le 7 mars 2014 
 
 
 
 
MEMO SUR LE DROIT DE GREVE :  
 
Pour rappel, le droit de grève est un droit constit utionnel . Chaque salarié entre 
et sort dans la grève à l'heure qu'il souhaite, pour la durée de son choix, même pour 
59mn.  
Vous n'êtes pas obligés de déclarer votre état de gréviste au moment de la prise de 
service, sauf si vous entrez dans le mouvement de grève à ce moment là. La 
direction ne peut donc pas exiger par avance de connaitre votre degré d'engagement 
dans le mouvement de grève.  
Au moment d'entrer dans le mouvement de grève, vous avez par contre l'obligation 
d'en informer la direction tout comme vous devez l'informer de votre retour sur votre 
poste de travail, qui clôt alors votre arrêt de travail pour grève.  
 


