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En prescrivant ses propres règles sur le droit de grève, en demandant à des huissiers 
d’effectuer des constats auprès des salariés qui se déclaraient grévistes, en lançant des 
procédures disciplinaires à l’encontre de ces mêmes salariés, Rémy Pflimin a coupé court 
à tout dialogue. 
 
La réponse sera double, syndicale et collective :  
 

- dans les tribunaux  
- par une mobilisation solidaire et unitaire des salariés 

 
En effet, ces derniers n’ont pas à se faire prescrire le droit de grève par quiconque. Seul 
le droit compte. En conséquence, ils ne peuvent pas accepter des procédures 
disciplinaires dont l’objectif non avoué est de faire peur.  
 
SUD, comme la plupart des organisations syndicales de France Télévisions, va assigner 
la direction de France Télévisions au tribunal pour réaffirmer une liberté fondamentale : 
celle pour un salarié de décider du moment où il rejoint un mouvement de grève.  
Rappelons que dans le secteur privé, sans missions de service public, les salariés 
peuvent débrayer à n’importe quel moment. Dans le secteur public de droit privé, les 
syndicats préviennent 5 jours avant le début d’une grève, le temps de négocier. Les 
missions de service public mises en avant par Rémy Pflimlin pour justifier sa position ne 
peuvent pas remettre en cause la liberté qu’ont les salariés d’exercer leur droit de grève 
quand ils le souhaitent, une fois la grève démarrée.  
Le secteur des transports publics, secteur privé avec des missions de service public 
comme France Télévisions, s’appuie sur une jurisprudence qui réaffirme ce droit.  
Avec les autres organisations syndicales, SUD va assigner France Télévisions pour 
gagner une jurisprudence pour l’audiovisuel public et faire ainsi taire les délires des 
juristes de France Télévisions.  
 
En attendant, jeudi 19 mars, pour soutenir nos collègues injustement poursuivis et 
exiger la levée des procédures disciplinaires, SUD appelle tous les salariés à exercer 
leur droit de grève selon les modalités de leur choix : de la minute à la journée, quand ils 
le décideront.  
 
Ne nous laissons pas faire.  
Ils ne nous font pas peur ! 

         Toulouse, le 18 mars 2015 

 

 

TOUCHE PAS A MON DROIT DE GREVE ! 


