
 

 

 

TRANSPOSITION : le retour de bâton 
 
Alors que les syndicats représentatifs s’engagent dans le suivi des 
transpositions des PTA, le constat est navrant : 25% des salariés 
techniciens et administratifs de l’entreprise ont  contesté leur avenant.  
Le syndicat SUD n’en est pas surpris car le système de classification-
rémunération  prévu dans l’accord collectif est injuste, inégalitaire, bancal, 
voire farfelu.  
France Télévisions s’est pris les pieds dans sa moulinette à transposition et 
voudrait que cela passe inaperçu. Aujourd’hui, elle se prend un retour de 
bâton. 
En effet, les nombreux courriers de contestation des salariés sur les 
positionnements de fonction montrent à quel point ces derniers ont su 
diversifier leur travail, accepter des fonctions et des responsabilités bien au-
delà de ce que prescrit leur fiche métier. 
Oui, les salarié(e)s de l’entreprise sont travailleurs, consciencieux et 
volontaires. Il faut le dire haut et fort ! 

 
OUI, les salarié(e)s de France Télévisions se sont adaptés, 

 Ils (elles) aiment leur métier, 
 Ils (elles) compensent en permanence les carences d’organisation de 

l’entreprise. 
 
Depuis 10 ans, le personnel s’adapte à tout, et même au pire : réformes 
structurelles, mutations technologiques. Bien loin de l’image que certains 
aiment propager en dehors de l’entreprise.  
 
Depuis 10 ans, il supporte toutes les folies des docteurs Mabuse qui 
prennent l’entreprise publique pour un grand laboratoire expérimental, le 
démontant comme un mécano, avec la bénédiction des pouvoirs publics.  
 
Aujourd’hui les salarié(e)s en ont assez d’être présentés et considérés 
comme des boulets ! Adaptables mais pas idiots !  
 



En lançant sa transposition, la direction a ouvert la boite de Pandore. Les 
salariés refusent d'être déclassifiés et nombreux sont celles et ceux qui en 
ont profité pour faire valoir leur travail réel, celui que l’entreprise ne veut 
pas reconnaître et qui pourtant nous fait nous démarquer des chaînes 
privées. Il faut des moyens humains, techniques et du temps pour fabriquer 
des programmes de qualité. Le personnel de France Télévisions demande 
simplement une juste reconnaissance de ses savoir-faire, de son expertise et 
de son engagement professionnel. Il veut que son travail, sa fonction et sa 
qualification puissent être reconnus, à l’intérieur de France Télévisions pour 
que cela se voie et se sache à l’extérieur. 
 
Dans sa communication du 13 novembre 2013, la direction fait état de 
l’urgence à traiter la question de la transposition. 
Dans le protocole d’accord de sortie de grève du 27 novembre, la direction 
écrit : « la recherche de solutions communes, lisibles, compréhensibles par tous 
est le seul moyen de garantir l’équité entre les collaborateurs ».  
 
Ces écrits signés le 27 novembre « pour garantir l’équité » seront-ils 
suivis d’effets et de mesures concrètes ? Ou n’était-ce qu’un effet 
d’aubaine pour sortir de la grève ?  
Les semaines qui arrivent nous éclaireront sur les intentions réelles de la 
direction à sortir de l’impasse et à ne pas laisser les salariés sans réponse 
juste et constructive.  
Si tel n’était pas le cas, le syndicat SUD sera à leur côté pour faire valoir 
leur droit.  
 
 
 
       Toulouse, le 2 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 


