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INTERMITTENTS TOUJOURS au RABAIS ! 
 

SUD et CFDT vont saisir la justice pour faire dire le droit sur l'inégalité de 
traitement des intermittents. 
 

Depuis janvier 2014 et l’application de la nouvelle convention France Télévisions, les salarié-e-s CDDU 

(sous contrat d'usage relevant du régime intermittent) sont devenus des sous salarié-e-s. Chantage aux 

frais de mission, grignotage des indemnités de déplacement et  bonification salariale au rabais pour le 

travail du samedi, dimanche, jour férié ou d'une nuit.  
 

Pourtant, avant 2014, il y avait égalité de traitement pour rémunérer les contraintes d'activités. 

Aujourd'hui les non permanents CDDU dépendent de l'accord de branche de la télédiffusion de 

décembre 2006, et uniquement de cet accord affirme France Télévisions. Un accord que par ailleurs 

France Télévisions ne respecte toujours pas concernant les barèmes de salaire et les fonctions exercées 

par les CDDU (chef monteur, chef opv, chef ops)  ! 

Plusieurs courriers d'inspecteurs du travail précisent que France Télévisions ne peut décider « de 

restreindre le champ d'application d'un accord collectif et exclure les CDD d'usage du bénéfice de 

certaines dispositions dès lors que la loi impose un principe d'égalité de traitement entre CDI et CDD ». 

 

Les salariés intermittents subissent de nombreuses pressions au sein de France Télévisions. Variable 

d'ajustement, sacrifiés sur l'autel des économies dont la mesure est l'emploi avec le dogme de l'ETP,  ils 

prennent de plein fouet un plan social qui ne dit pas son nom. Dans ce  contexte de crise, ils sont de plus 

en plus précaires (un intermittent qui n'est plus couvert par son régime bascule directement au RSA).  

 

Est-il acceptable qu'en plus de la précarité et de la disponibilité, ils deviennent des salariés de seconde 

zone ?  

A contraintes égales dans des secteurs d'activité identiques, n'est-il pas normal de revendiquer une 

égalité de traitement entre les permanents et non permanents ? 

 

Suite à leur mobilisation et aux menaces qui planaient sur les soirées électorales en 2014, France 

Télévisions leur a accordé une bonification de 20% le samedi et 40% le dimanche et promis de se réunir 

a nouveau, un de ces jours pour discuter de cela... 

Circulez, Y'a plus rien à voir ! Mais le compte n'y est pas (*) ! 

 

Aujourd'hui, le bilan est sans appel : en 2014, France Télévisions n'a, comme souvent, pas saisi les 

multiples occasions qui lui ont été données pour rétablir l'égalité de traitement. Les syndicats SUD 

Médias et CFDT Médias (ce dernier ayant retiré sa signature de l'accord collectif) sont donc contraints 

de saisir le tribunal de grande instance pour faire dire le droit.  

 
Si vous souhaitez être informés au plus près du dossier, vous associer solidairement à cette action, 

y participer, prenez contact directement avec vos représentants syndicaux SUD ou CFDT.  


