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GREVE : 4 SEMAINES, le bilan, l’après…  
 

Nous venons de vivre sur le pôle Sud Ouest une période de 
mobilisation sans précédent. Quatre semaines de grèves selon de nouvelles 
modalités qui ont permis à ceux qui le souhaitaient, mobilisés fortement à 
Toulouse, de s’inscrire dans ce mouvement sur la durée, avec de minimes 
retenues de salaire.  

L’heure est au bilan et au changement provisoire de stratégie car les 
revendications sont toujours d’actualité.   

Durant ce mois de mai, la direction du pôle Sud Ouest s’est retranchée 
derrière le siège de France Télévisions. Elle n’a pas épargné le syndicat SUD et 
certains  grévistes. Nous serons très vigilants à ce que des procédures 
iniques et punitives ne soient pas déclenchées sur certains d’entre eux.   
 

Le syndicat SUD, ses adhérents et tous ceux qui se sont joints au 
mouvement de grève, sont toujours aussi déterminés et révoltés par 
l’attitude de la direction vis-à-vis des salariés CDD. Ils n’acceptent pas non 
plus la dégradation progressive de leurs conditions de travail, l’absence de 
visibilité sur leur avenir et la désinvolture avec laquelle les services RH 
parisiens mettent en place l’accord collectif du 28 mai 2013, en interprétant 
parfois le texte signé par les organisations syndicales nationales 
représentatives. Celles-ci vont-elles enfin agir ?  

Les réponses et les solutions aux problèmes posés dans le préavis de 
grève du syndicat SUD restent donc toujours en suspens. Nous continuons à 
appeler à une réaction intersyndicale nationale par tous les moyens. 
L’essentiel est d’agir et de faire résistance au rouleau compresseur lancé par 
la direction générale de l’entreprise.  
 

Pour le syndicat SUD, l’heure est à la suspension des actions de terrain 
par la grève. Nous nous réservons la possibilité de relancer une mobilisation, 
et nous soutiendrons toutes les actions syndicales nationales qui iraient dans 
le sens que nous avons défendu durant un mois. Mais dès demain, nous nous 
tournerons vers l’action juridique, ce que nous souhaitions éviter pour des 
raisons évidentes liées aux longs délais des procédures, alors que nos 
collègues CDD vivent déjà au quotidien ces inégalités de traitement.  
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Plusieurs inspections du travail saisies sur le traitement fait aux CDD 
journalistes et intermittents ont été claires :  

- France Télévisions ne rémunère pas les CDD journalistes comme elle 
le devrait, en ne considérant pas les heures faites au-delà de 35h comme des 
heures supplémentaires 

- France Télévisions a instauré une inégalité de traitement entre CDI et 
CDD intermittents.  

 
Mais sur ce thème de l'inégalité de traitement, France Télévisions en 

connait un rayon avec :  
- les transpositions des PTA qui ont généré leur lot d’inégalités. 

Un dossier que nous entendons porter auprès de notre conseil 
juridique dans la partie « rémunérations ».  

- le traitement fait à nos collègues de l’unité de fabrication du 
siège de France Télévisions : rappelez-vous leur longue grève 
exemplaire en mai-juin 2013. Leur revendication était de 
pouvoir bénéficier des dispositions sur le temps de travail 
prévues dans le socle commun de l’accord collectif du 28 mai 
3013. Une demande légitime, d’autant plus que la plupart 
relevaient auparavant des dispositions cadrant le travail de 
leurs collègues des régions de France 3. Après leur grève, ils 
ont décidé d’emmener France Télévisions à la barre du tribunal 
de grande instance de Paris pour dénoncer cette injustice et 
pour demander réparation. Le jugement n’est pas encore rendu. 

 
Lors de la signature de l’accord collectif en mai 2013, le syndicat SUD 

avait dénoncé un texte qui divisait, qui clivait, plus qu’il ne rassemblait. Pour 
la première fois dans l’audiovisuel public, un texte fondateur des relations 
contractuelles au travail actait des différences de traitements entre les 
salariés. Notre ancienne convention collective n’était pas parfaite, mais elle 
s’appliquait à tous. Par la suite, des avenants avaient été signés pour donner 
un cadre spécifique à certains secteurs d’activité (la filière production).  

 
L’accord du 28 mai 2013, lui, justifie la séparation des collectifs de 

travail. Nous n’en sommes qu’au début de nos surprises et il est temps que 
chacun en prenne conscience. Pourrons-nous longtemps accepter la 
persistance d’inégalités et d’injustices ? Pourrons-nous longtemps accepter 
que certains se goinfrent pendant que d’autres trinquent ? Tant que nous le 
pourrons, vous entendrez le syndicat SUD dénoncer ces dérives qui ne 
présagent rien de bon pour l’avenir de France Télévisions.  

 
 
 
     Toulouse, le 1er juin 2014 

 
 


