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Le syndicat de résistance 
contraint au maquiS !

Syndicat de réSiStance 

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.

Le 10 juin dernier, la direction de France Télévisions a expulsé SUD  
du siège, sans le moindre préavis. Local fracturé, nos archives  
et documents de travail sous scellés, les méthodes de la Direction prou-
vent que nous demeurons, malgré la perte de notre représentativité 
nationale, un syndicat qui la dérange.

Pourquoi ?
Parce que nous ne cessons de porter une voix différente, avec des modes  
d’actions différents. SUD est un syndicat de résistance, partout où il peut. Au côté 
des salariés d’abord dont l’information et la défense sont notre première vocation.  
Dans les instances représentatives ensuite : quand SUD y est présent, il y est actif 
et résiste à la machine à cogestion dans laquelle la direction veut mener les  
représentants du personnel. 

et maintenant ?
Parallèlement à la plainte que nous portons au TGI pour dénoncer la discrimination  
dont SUD fait l’objet, nous avons besoin d’adhésions au siège de France Télévisions 
pour retrouver notre représentativité nationale et pour agir contre les politiques 
qui rendent, chaque jour, notre entreprise plus inhumaine et nous éloignent 
toujours davantage de nos missions de service public. 
 
En adhérant aujourd’hui, vous réaliserez un acte militant qui changera la donne  
à France Télévisions.

chaque adhéSion comPte  
Parce que chaque SaLarié comPte !  

aujourd’hui, PLuS que jamaiS !
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 Nom-Prénom : 

 Date de naissance : 

 Profession : 

 Lieu de travail : 

 Adresse personnelle : 

 Code Postal :

 Ville :

 Téléphone :

 Mobile : 

 E-mail personnel :

 Souhaitez-vous que SUD utilise votre e-mail personnel pour sa liste de diffusion interne ? 

      oui        non

 Date d’adhésion :

 Mode de cotisation (chèque, virement) : 

 Montant de la cotisation annuelle :

 - 0,25% (du salaire annuel net) : 

 Ou

 - 20 euros pour ceux qui ne déduisent pas leur cotisation syndicale de leurs impôts

 Date et signature de l’adhérent    Date et signature du trésorier
 

BULLETiN à rENVOyEr à : 
SyNDiCAT SUD MéDiAS TéLéViSiON

FrANCE TéLéViSiONS
24 ChEMiN DE LA CéPièrE, 
31081 TOULOUSE CEDEx

je soutiens la démarche du 
syndicat Sud : j’adhère !


