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Syndicat de résistance  
 

La nouvelle année a démarré depuis maintenant presque deux mois.  

S U D TTéélléévviissiioonn  GGuuyyaannee souhaite placer cette année 2014 
résolument sous le signe de la réussite personnelle et professionnelle. Mais pour 
ce dernier vœu, le constat est déjà si inquiétant qu'on se demande ce qui nous 
attend encore.  

Une chose est sûre, au temps de l’individualisme triomphant, il faudra une 
fois encore résister contre le pouvoir de l’argent. Il faudra faire face aux 
technocrates parisiens et à leurs managers zélés. Tout ce "beau" monde est 
aujourd'hui empêtré dans un système qui montre chaque jour ses limites, qui 
détruit peu à peu notre télévision de service public de proximité.  

Aujourd'hui, face au rouleau compresseur de la direction, une des 
solutions est l’action syndicale revendicative. L'autre solution se trouve dans les 
institutions, CE, DP, qu'il faut rénover en permettant à des élus éclairés, formés, 
et revendicatifs d'y siéger.  

Adieu 2013 et sa cohorte de compromis, de cooptations, de clientélisme 
avec pour conséquence, le mal-être au travail et les troubles psychosociaux. 

L’année à changer : ccee  mmoouunn  yyaann  aa  ppaa  ppoouu  nnoouu  mmooll ii ..   

2014 sera marquée par des chantiers qui changeront le cap de l’entreprise 
France Télévisions et de toutes ses stations d'Outremer.  - 1 -La stratégie de 
l'entreprise, pour répondre aux exigences d'économies du gouvernement 
Hollande, est de supprimer des postes, sans tenir compte des téléspectateurs, de 
l'éditorial, du développement des programmes, et encore moins de l'état de santé 
du salarié et de son épanouissement professionnel.  

Pouvons-nous croire que nous allons vers de meilleurs horizons ? 

NON. Le constat est préoccupant. La politique de France Télévisions 
démotive les salariés, les résigne, les déprime. Elle assigne aux petits chefs une 
obligation de résultats. Ceux-ci appliquent les consignes sans débat ni 
discussion, ce qui aggrave le malaise au travail.  Dans un tel contexte, il faut un 
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sursaut de solidarité pour contrer les effets pervers de 20 années de politique 
individualiste et permettre que s’enclenchent enfin des actions de résistance 
collective. Les salariés doivent s’emparer de leur destinée. Par la force d'union 
qu'ils représenteront, ils amèneront la direction de France Télévisons et la 
Tutelle à reconsidérer le salarié comme un acteur à part entière de notre 
entreprise.  

Le dialogue social est faible aujourd'hui, parce que le militantisme est 
faible. N'oublions jamais qu'un syndicat ne peut instaurer un dialogue social 
fort, que s’il est soutenu par les salariés.   

Aujourd'hui, la direction profite de la morosité ambiante et de la 
syndicalisation très faible, pour imposer un dialogue social régressif et des 
accords d'entreprise au rabais.  

Le grand cirque des transpositions en est une nouvelle fois la preuve. 
L’accord collectif n’unifie rien. Il entérine les disparités, quand il n’en crée pas 
de nouvelles, notamment dans les stations d’outremer. 

Pourtant, un véritable dialogue social est vital pour une entreprise en 
difficulté comme l’est France Télévisions. Apaisé, reconnu, respecté, le salarié 
consacrera son énergie à améliorer le service rendu au téléspectateur, plutôt qu’à 
se perdre dans des querelles internes stériles de promotion et de salaire.  

  
Souhaitons tous un dialogue social fort pour être entendu sans pétè pétè ni 

awa ni in in. 

En 2014, Le syndicat SUD souhaite pouvoir construire ce dialogue 
syndical fort sur les antennes d’outremer, et notamment en Guyane. Ce souhait 
ne pourra se concrétiser sans vous, sans un militantisme issu du terrain, 
fondement même du syndicat SUD. C'est par des actions syndicales antenne par 
antenne, station par station, que nous pourrons construire une alternative qui 
pèsera.  

Adhérer et faire adhérer au syndicat SUD c’est participer à l’émancipation 
d’un syndicat solidaire et uni autour d’un projet qui renforce les liens entre 
les salariés, l’entreprise, la famille et les téléspectateurs. 

Blou blou fini arrètez kè ca l’année a changé.   

CHAQUE ADHÉSION COMPTE  

PARCE QUE CHAQUE SALARIÉ COMPTE !  
 

Pour le respect de nos droits et la défense de notre outil de travail. 
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Résistez et n’ayez aucune crainte sur l’issue de notre combat.  AAnnssaannmm  
nnoouu  ppll ii   ffoo  eett  eennssaammnn  nnoouuss  kkèè  ggaannggnniinn. On ne va se laisser étouffer par un 
management prisonnier de sa tutelle. 

SSoolliiddaaiirree  UUnniittaaiirree  eett  DDéémmooccrraattiiqquuee      

Les idées du syndicat SUD progressent et doivent permettre de changer de 
cap dans les années à venir.  

Changer, pour une télévision qui « nous ressemble », animée par un 
personnel fier d’appartenir à son entreprise, parce que source de progrès dans le 
domaine technologique et dans la conduite éditoriale de ses programmes.  

Faisons le choix de la formation et du développement des métiers adaptés 
à notre territorialité amazonienne. N’est-ce pas le moment d’ouvrir des filières 
avec nos voisins amazoniens ? La Coupe du Monde et les Jeux Olympiques au 
Brésil sont aussi affaire de proximité.  

Nous avons la matière et le potentiel pour avoir une télévision de plein 
exercice. 

Pourquoi ne pourrions-nous pas investir dans la réalisation d’un projet 
universel dont nous serions la source, qui serait ouvert à tous, où l’individu 
serait une ressource infiniment plus importante que les économies réalisées sur 
la force de production des salariés. La télévision de proximité ne se résume pas 
seulement au carnaval, aux élections et au Tour de Guyane. Nous, salariés, 
téléspectateurs, citoyens, méritons autre chose. Nous devons le construire, 
ensemble.  

Bonne année militante. 

 

 

 

 

 

 

 
 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. 

 


