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Lynx pas très net ! 
 

Lynx, sous-traitant de gardiennage du pôle sud-oues t a utilisé l’identité 
sociale de France Télévisions pour éditer une note de service à ses salariés du 
site de Toulouse.  C’est ce que les élus du personnel ont découvert il y a quelques 
jours. Alors que nous interpellions la direction sur le contenu de cette note non 
conforme au droit du travail, le chef de centre nous affirma que la note avait été 
éditée par la société Lynx. Il en déduisait donc que Lynx avait utilisé le logo de 
France Télévisions, sans l’en informer, en toute illégalité ! 
 

Mais qui est donc Lynx ?  Comment cette entreprise pas vraiment regardante 
sur le droit a-t-elle pu entrer chez France Télévisions ? Comment peut-elle utiliser le 
logo de France Télévisions en toute impunité ?  

En 2013, la direction de France Télévisions pôle sud-ouest lançait de grandes 
manœuvres pour réorganiser les services d'accueil et de gardiennage de nos sites. A 
grand renfort d'incitations et de promesses, certains permanents quittèrent leur 
poste. La voie était ouverte vers le libéral chemin de la sous-traitance, Gérard Vallès, 
notre gouverneur de pôle, défendant cette politique au prétexte que "l'accueil n'est 
pas notre cœur de métier". 

Il oubliait cependant que l'accueil reste le premier contact qu'a le citoyen avec 
une télévision publique qui lui appartient.  

Comme un magicien funeste , Magic Vallès déposa plusieurs ingrédients 
dans son chapeau de restructuration : l'accueil, la sécurité, le gardiennage, la gestion 
du courrier et du parc automobile. Il jeta ensuite un peu de poudre aux yeux et, sous 
couvert d'un appel d'offre national et d'un cahier des charges resté top secret (chut ! 
FTV site sensible, haute sécurité, Vigipirate nous disait-on aux services généraux), 
un drôle de Lynx émergea du chapeau pôle sud-ouest : la société Lynx, basée en 
Aquitaine dont le cœur de métier n'était pas l'accueil. Mais aucun problème, un coup 
de baguette magique et hop, ni vu ni connu j’ t’embrouille. Signez là, l’affaire est 
faite. 
 

Lors de cette réunion de DP, nous n’étions pas au bout de nos surprises en 
présentant une autre note de service, destinée aux « lynxiens » et « lynxiennes » 
(c'est ainsi que les personnels de Lynx sont appelés par leur direction), dont le 
contenu fait froid dans le dos (si l’on peut dire !) en cas d’alerte incendie.  

 
Voici résumée la procédure lors d’une alerte incendie sur le site de Toulouse :  
- 1/ une alarme  informe l’agent d’accueil qu’un feu serait détecté dans un 

secteur du bâtiment 
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- 2/ l'agent doit couper le système de protection incendie et le rend re 
inactif , notamment pour les portes coupe-feu,  

- 3/ il va voir  s’il s'agit bien d'un feu,  
- 4/ « damned , y’a l’ feu » ! Vite, il retourne à l'accueil (s’il n'est pas asphyxié 

par les fumées qui, sans portes coupe-feu, se propagent),  
- 5/ il remet la centrale incendie en action  ce qui lance l’alarme sonore, 

permettant au personnel d’apprendre qu’il faut évacuer le site (si pas déjà 
asphyxié et pris au piège du feu).  

 
En complément de cette procédure ahurissante car dangereuse pour le 

personnel, une question se pose : cette deuxième note à en-tête de France 
Télévisions est-elle vraie, fausse, falsifiée ? Réponse : VRAIE. Le chef de centre, 
président du CHSCT, l'assume. Oui, elle émane bien des services généraux 
internes. Oui, il savait. Non, le CHSCT n'est pas au courant. Oui, la commission de 
sécurité des pompiers n’agréerait probablement pas cette note . Oui, cette 
procédure aurait du émaner de Lynx, il va s'en occuper et leur faire endosser la 
procédure. Nous comprenons alors : je m’en lave les mains, ensuite, ce sera de la 
responsabilité de Lynx en cas de feu ! 
 

NON, NON et NON ! Laisser nos vies entre les mains d’un employeur 
sous-traitant aux pratiques sociales douteuses, qui  n’hésite pas à falsifier un 
document et qui ne remet pas en cause une procédure  incendie criminelle, 
c’est trois fois NON.  

Ces deux affaires qui concernent France Télévisions et un sous-traitant, nous 
montrent bien que ni l'un ni l'autre des protagonistes n'a pris la mesure de ses 
obligations et du cadre légal dans lequel il doit travailler.  

Les chefs d'établissement, présidents du CHSCT, sont responsables de ce qui 
se passe sur leur site et doivent veiller à ce que le droit soit respecté et la sécurité 
assurée. Ils ne peuvent pas fermer les yeux et les oreilles et se contenter de faire un 
chèque pour payer la facture.  

Les salariés de sous-traitants sont souvent des salariés isolés, pris en tenaille 
entre France Télévisions, le donneur d’ordre qui se lave les mains de tout, et leur 
propre direction qui, dans le cas de Lynx, bafoue l e droit du travail . Une raison 
supplémentaire pour avoir une vigilance accrue. Le sous traitant s'organise comme il 
l'entend pour répondre au cahier des charges du contrat, mais en respectant la 
sécurité, le code du travail, les textes convention nels et l’exercice du droit 
syndical . Et lorsqu’un sous-traitant dérape comme nous l’avons constaté, le donneur 
d’ordre ne devrait-il pas revoir son contrat ? 
 

Il y a deux ans, le syndicat SUD avait fait la demande d’intégrer un critère des 
bonnes pratiques sociales dans les appels d’offre. Nous étions, encore une fois, 
passés pour des utopistes casse-pieds. Aujourd’hui, le critère environnemental fait 
partie des appels d’offre, mais l’humain n’est apparemment toujours pas une 
préoccupation majeure de nos dirigeants. Nous le déplorons et les idéalistes que 
nous sommes continuerons à vous défendre, permanents, CDD, sous traitants, et à 
revendiquer une autre société : juste, humaine et solidaire.  
 

Toulouse, le 11 aout 2014  
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La note éditée par Lynx à l’en-tête « usurpé »  
 
 

 


