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HALTE A LA REPRESSION ! 
Vite ! Le dialogue social.  

 

 La direction du pôle Sud Ouest vient de lancer deux procédures disciplinaires à 
l’encontre de deux salariés de Toulouse. Ces derniers ont exercé leur droit de grève en mai, 
durant la grève initiée par SUD qui visait à défendre le traitement injuste fait aux salariés CDD 
et à dénoncer des conditions et des relations de travail devenues insoutenables. 
      Malgré toutes les menaces de sanction qu’elle avait proférées sur des délégués 
syndicaux SUD, la direction n’attaque pas sur les modalités novatrices d’exercice de la grève 
que nous avons proposées *. Elle a bien cherché un texte qui validerait ses positions, mais le 
service juridique de France Télévisions n’a pour le moment, rien à se mettre sous la dent (si 
c’était le cas, nous nous inclinerions). Du coup, elle s’attaque aux salariés.  

 Pour l’un deux, elle lui dénie tout simplement son droit de grève. Il s’agit d’un 
éclairagiste de Toulouse qui, le 28 mai, avait cessé le travail à 18H45. Ce jour-là, vers 16h30, 
le directeur du pôle sud ouest très en colère, avait adressé aux salariés de Toulouse une 
communication menaçante : “l’antenne de Midi Pyrénées en danger”. Cet ultime gréviste, après 
une journée de bonne mobilisation, fut sans doute de trop pour notre gouverneur de pôle. 

     Avec cette procédure disciplinaire,  nous comprenons évidemment que le syndicat SUD 
est visé et à travers lui, tous ceux qui soutiendraient ses actions revendicatrices plus radicales. 
Le syndicat SUD ne peut pas accepter ce management par la peur et les mesures de rétorsion 
qui en découlent. Le droit de grève est un droit constitutionnel.   
     En outre, nous déplorons que la direction du pôle Sud ouest ait décidé de lancer ces 
procédures disciplinaires alors même qu’une enquête du CHSCT est en cours. Elle doit faire la 
lumière sur les tensions qui ont eu lieu durant la semaine de grève du 5 au 11 mai et sur les 
agissements du chef de centre de Toulouse. Or la seconde procédure disciplinaire concerne un 
technicien vidéo qui s’est mis en grève le 9 mai, dans un contexte particulièrement tendu avec 
le chef de centre. Les syndicats CGT, CFDT et SNJ de Toulouse viennent d’ailleurs d’écrire à la 
direction du pôle afin que les procédures soient suspendues dans l’attente de la remise du 
rapport CHSCT.  
Si les faits reprochés au chef de centre sont avérés, alors la direction devra étudier le cas de ce 
technicien vidéo avec la même bienveillance qu’elle met déjà à défendre son cadre qui n’en est 
pas à son premier fait d’arme. 

     Mais à France Télévisions, les dirigeants soufflent le chaud et le froid en permanence, 
sans souci du bien-être des salariés, une notion devenue ringarde. La communication est rôdée 
et les discours sont lénifiants dans les instances et ailleurs : priorité au dialogue social, au 
respect et aux valeurs humaines. Sur le terrain, c’est une toute autre scène à géométrie 
variable qui se joue. Votre vie quotidienne, votre avenir professionnel dépendra de ce que la 
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loterie des nominations vous aura attribuée comme chef de service : incompétent, autoritaire, 
autiste, manipulateur, carriériste ?  

 En attendant de savoir si  la direction veut vraiment apaiser les tensions, nous ne 
pouvons pas la laisser attaquer le droit de grève sans répondre.  Nous demandons qu’elle 
prenne la mesure des difficultés que les salariés rencontrent avec certains cadres.  
     Pour faire entendre ces revendications,  le syndicat SUD a déposé un préavis de grève 
du mercredi 25 juin à 9H30 (début de l’entretien disciplinaire du collègue éclairagiste) au 
dimanche 29 juin inclus. 

 Si vous souhaitez défendre le droit de grève, 
 Si vous souhaitez défendre le droit syndical,  
 Si vous souhaitez que les cadres soient formés à la communication non 
 violente, 
 Si vous rêvez d’avoir un supérieur hiérarchique qui apprenne ce que veut dire 
«déléguer», «animer une équipe» et encadrer,  
 
Alors soutenez ce mouvement de solidarité, revendiquant un encadrement humain, constructif, 
respectueux des salariés.  
                                   Toulouse, le 23 juin 2014 

 

* Rappel sur le droit de grève : 

Le salarié exerce son droit de grève au moment de son choix, sans obligation de le faire à sa prise de 
service. Au moment où il décide de cesser le travail, il doit en informer son chef de service 

Dans le cadre du préavis de grève du syndicat SUD du 25 juin, vous pouvez exercer votre droit de 
grève sur la durée de votre choix, de 59 mn à la journée (pour rappel : 59 minutes de grève = 
1/160ème de retenue du traitement mensuel, ce qui fait 15,625€ pour un salaire mensuel de 2500€ ; 
1/2 journée de grève = 1/60ème de retenue du traitement mensuel ; journée de grève = 1/30ème 
de retenue du traitement mensuel ).  

Vous pouvez exercer la grève de manière discontinue. Vous pouvez donc entrer à nouveau dans la 
grève, même si vous l’aviez quittée auparavant. Exemple : vous pouvez être gréviste le mercredi, ne 
plus l’être jeudi et vendredi, puis l’être à nouveau le samedi. Par contre, le même jour, vous ne 
pouvez pas exercer deux fois votre droit de grève avec une interruption entre deux cessations 
d’activité. 

Dans le cadre d’un préavis de grève reconductible à durée «illimitée», vous pouvez de même exercer 
des arrêts de travail d’une manière discontinue.  

Un jugement de cassation récent, 2012, rappelle que : « les salariés sont seuls titulaires du droit de 
grève et ne sont pas tenus de cesser le travail durant toute la durée du préavis. Chaque salarié 
dispose en conséquence de la liberté de décider des modalités selon lesquelles il s’associe au 
mouvement. L’interruption du mouvement par un ou plusieurs des salariés n’a pas d’incidence sur la 
validité du préavis et n’interdit pas à tout salarié concerné, dans le cadre de sa liberté de décider des 
modalités selon lesquelles il s’associe au mouvement, de se déclarer à nouveau en grève dans une 
période couverte par le préavis ». 

 


