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Des pistes d'économies ?

Hold U
 
 
SUD vous l'avait annoncé au moment de la signature de l'accord collectif : celui
n'était qu'une succession de régressions, saupoudré
permettre à certains de faire encore croire au père Noel. 
Au moment de la transposition des fonctions et des rémunérations déjà largement 
problématique, SUD vous expliquait qu'il ne s'agissait là que d'une mise en bouche.  
De plus grosses couleuvres allaient devoir être avalées, dès 2014 avec la mise en 
œuvre de la partie sur le temps de travail. 
Mais nous sommes loin d'être les oiseaux de mauvais augure, il suffisait juste de 
lire l'accord pour comprendre ce qui allait se passer. Ce début d'année nous en 
donne chaque semaine des exemples. Après la déstructuratio
des journalistes démarrée le 4 janvier, puis celle des PTA à France 3 Vanves (station 
en grève depuis 3 semaines), 
certaines professions, voici la 
Télévisions va faire sur le dos des salariés CDD sous contrat d'usage (les 
intermittents).  
 
En effet, ces derniers viennen
et financiers des régions, ce qui est inquiétant, que l'accord collect
s'appliquerait pas aux CDD sous contrat d’usage, dans sa partie bonifications liées 
aux horaires de travail et à l'activité. Désormais, les CDD sous contrat d'usage 
seront régis par l'accord de branche du même nom. Que celui
ne changera rien. L'ANI, accord interprofessionnel sur la compétitivité et l'emploi, 
signé par la CFDT, CGC et CFTC sous un gouvernement de gauche, est depuis, passé 
par là.  
 
Bonnes économies donc prévues pour  France Télévisions qui ne paiera plus aux 
CDD sous contrats d’usage les heures de dimanche, de samedi, des jours fériés, de 
nuit et les primes d'activités (reportage notamment)

Syndicat SUD Médias Télévision, France Télévisions, 24 chemin de la Cépière, 311081 Toulouse Cedex 
Secrétariat général : 06 22 43 08 11 ou 06 14 25 70 27  

ndicatsudftv et sur http://syndicatsudftv.blogspot.fr/ 

 
 
 

Des pistes d'économies ?

 
Hold U p sur les CDD ! 

vous l'avait annoncé au moment de la signature de l'accord collectif : celui
n'était qu'une succession de régressions, saupoudrées de quelques artifices pour 
permettre à certains de faire encore croire au père Noel.  
Au moment de la transposition des fonctions et des rémunérations déjà largement 
problématique, SUD vous expliquait qu'il ne s'agissait là que d'une mise en bouche.  
De plus grosses couleuvres allaient devoir être avalées, dès 2014 avec la mise en 

la partie sur le temps de travail.  
d'être les oiseaux de mauvais augure, il suffisait juste de 

lire l'accord pour comprendre ce qui allait se passer. Ce début d'année nous en 
donne chaque semaine des exemples. Après la déstructuration du temps de travail 
des journalistes démarrée le 4 janvier, puis celle des PTA à France 3 Vanves (station 
en grève depuis 3 semaines), et aussi les pressions pour faire sauter les RTT à 

voici la dernière vilénie : les économies que
Télévisions va faire sur le dos des salariés CDD sous contrat d'usage (les 

En effet, ces derniers viennent de découvrir, par hasard, tout comme les services RH 
et financiers des régions, ce qui est inquiétant, que l'accord collect
s'appliquerait pas aux CDD sous contrat d’usage, dans sa partie bonifications liées 
aux horaires de travail et à l'activité. Désormais, les CDD sous contrat d'usage 
seront régis par l'accord de branche du même nom. Que celui-ci soit moins disant 

hangera rien. L'ANI, accord interprofessionnel sur la compétitivité et l'emploi, 
signé par la CFDT, CGC et CFTC sous un gouvernement de gauche, est depuis, passé 

prévues pour  France Télévisions qui ne paiera plus aux 
us contrats d’usage les heures de dimanche, de samedi, des jours fériés, de 

nuit et les primes d'activités (reportage notamment). 
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De plus grosses couleuvres allaient devoir être avalées, dès 2014 avec la mise en 

d'être les oiseaux de mauvais augure, il suffisait juste de 
lire l'accord pour comprendre ce qui allait se passer. Ce début d'année nous en 

n du temps de travail 
des journalistes démarrée le 4 janvier, puis celle des PTA à France 3 Vanves (station 

les pressions pour faire sauter les RTT à 
les économies que France 

Télévisions va faire sur le dos des salariés CDD sous contrat d'usage (les 

comme les services RH 
et financiers des régions, ce qui est inquiétant, que l'accord collectif ne 
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hangera rien. L'ANI, accord interprofessionnel sur la compétitivité et l'emploi, 
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Nul besoin d'avoir fait math sup' pour comprendre la dégringolade :  
 
Un  exemple flagrant : le travail des fins de semaine  pour les PTA affectés aux 
JT de France 3  

 
Avant le janvier 2014 : pour tous, PTA CDD, intermittent ou droit commun, et CDI 
 

+  +  
             repas  Garde d’enfant 

 
A partir du 1er janvier 2014 : 
 
25% 

 
 
 

+  +  
         
 
 

Aujourd’hui on entend gesticuler certains syndicats représentatifs signataires de 
l’accord, l’un d’eux écrivant même qu’il n’est en rien responsable, puisqu’il n’a 
pas signé l’accord de branche sur le CDD d’usage. Mais, en signant l’accord 
collectif,  ils ne pouvaient pas ignorer ce qui allait arriver aux CDD intermittents ! 
Pour preuve, dans l’accord collectif, un article réserve le bénéfice d’une prime 
matinale aux CDD d’usage comme aux CDI (Page 76, Livre 2, Titre 2, socle commun, 
article 2.1.1.5.2), et l’intitulé de la page 70, Livre2, Titre 1 article 1.4.6, ne laisse 
aucune ambigüité sur ce qui attendaient les intermittents.  
 
 
C’est pourquoi, ceux, signataires, qui vous disent aujourd’hui qu’ils ne savaient rien, 
que la direction interprète, qu’ils n’ont rien vu venir,  sont, soit des menteurs, soit 
des incompétents !  
Dans les deux cas, peut-on continuer à leur faire confiance ?  
 
  

Bonification salariale : 120% 
(en partie sous forme de récupération pour 
les titulaires)  

160 % 
(70% le samedi + 90 % le dimanche) 

Toulouse, le 12 février 2014 

Pour les titulaires et CDD de droit commun 
 

Pour les PTA intermittents   

Sur justificatif 


