
 

 

 

 

 

 

 

 

PREALABLE intersyndical  

CE du 25 septembre 2014 
 
Une entreprise de service public, financée par les citoyens, se doit-elle d'être irréprochable 
dans l'utilisation de ses budgets et des partenariats qu'elle tisse ?  
C'est l’une des questions qu'une direction de service public devrait se poser lorsqu'elle fait 
appel à une entreprise  sous-traitante.  
 
Il y a un peu plus d'un an, vous avez annoncé la restructuration des services d'accueil et de 
gardiennage. Dans tous les sites du pôle où vous le pouviez, vous avez alors supprimé les 
postes d'agent d'accueil, auparavant occupés par des salariés de France Télévisions, pour les 
fondre avec ceux d'agent de sécurité déjà sous traités. C'est alors que, sous couvert d'un appel 
d'offre national, à partir d'un cahier des charges resté top secret, même pour les élus des 
CHSCT, vous avez choisi une nouvelle entreprise sous-traitante. Sécuritas, entreprise 
internationale de 16000 collaborateurs en France, qui travaillait depuis des années sur nos 
sites en région, a été remplacée par l'entreprise Lynx : 250 salariés, deux agences, l'une à 
Bordeaux, l'autre à Vitrolles.  
 
A priori, les agents de sécurité Lynx n'étaient ni habilités, ni formés à faire de l'accueil ou du 
standard à temps complet, ni même embauchés pour cela, mais à la surprise générale, c'est 
bien Lynx qui fut choisi. La sécurité et le standard sont deux métiers à part entière, avec leurs 
propres conventions collectives, mais vous sembliez déterminés à donner un coup de pouce au 
développement de cette petite entreprise familiale. Malgré de nombreuses réserves émises par 
les élus du personnel, vous avez maintenu votre choix.  
 
Depuis son arrivée en octobre 2013, malgré 25 ans d'ancienneté affichés fièrement sur son site 
web,  Lynx n'a pas déçu par son amateurisme. Elle a cumulé faux pas et maladresses.  
Pouvions-nous imaginer qu'elle usurperait l'identité sociale de France Télévisions ?  Qu'elle 
fermerait les yeux sur une procédure incendie mettant en danger les salariés du site de 
Toulouse ? Qu'elle éditerait des notes d'organisation, non datées, non signées et non 
conformes au code du travail ? Qu'elle lancerait les élections professionnelles sans même 
prévenir les salariés des sites excentrés (sans doute pour éviter que certains se présentent) ?  
 
Sera-t-elle condamnée pour non respect du processus électoral ? Pour application illégale du 
droit du travail ? Demain, ira-t-elle encore plus loin ? Fera-t-elle parler d'elle pour répression 
syndicale ? En effet, Lynx vient d’engager une procédure de licenciement à l’encontre d’une 
salariée dont le mandat de représentante syndicale vient d’être annulé le 4 septembre. La 
salariée n’avait pas l’ancienneté requise dans l’entreprise (un an) pour conserver son mandat. 



Elle l’aura le 1er octobre. Lynx la convoque le 30 septembre à l’entretien préalable au 
licenciement. 
 
Sur son site web, Lynx met en avant sa responsabilité sociale et environnementale, son sens 
des valeurs et de l'engagement. De beaux écrits qui sonnent creux. Dans la vie réelle, Lynx 
semble vouloir pratiquer une toute autre politique : celle de la terreur pour qui ose revendiquer 
des droits ou des conditions de travail normales. Il est évident que Lynx coupera toutes les 
têtes qui dérangeront, sans se soucier ni du droit syndical, ni des indemnités pour licenciement 
abusif qu'elle devra débourser. La manœuvre de licenciement est grossière. En effet, le 12 
septembre, Lynx a engagé cette procédure contre une salariée qui n'est plus protégée par son 
mandat syndical et qui est en congé. Elle la met à pied à titre conservatoire, pour des motifs 
qui ne sont pas connus. Cette procédure très spéciale qui normalement est mise en place 
lorsque la salariée incriminée représente un danger pour ses collègues, permet à Lynx de 
l'isoler, en lui interdisant de revenir sur son poste de travail, initialement prévu le 22. 
 
Pouvez-vous laissez faire sans broncher ? Pensez-vous pouvoir vous laver les mains de tout ce 
qui se passe sur nos sites lorsque les activités sont sous traitées ? Où se situera votre 
responsabilité si Lynx est condamnée pour discrimination syndicale ou si un accident grave 
mettant en question la sécurité se produit sur un de nos sites ?  
 
Pouvons-nous tous continuer à fermer les yeux sur ce qui se passe devant nous, chaque jour ? 
Continuer à passer devant les salariés de Lynx sans se soucier de leurs conditions de travail, 
de leurs droits, notamment à être bien défendus et représentés par des délégués, sans 
s’inquiéter de l'éthique sociale de leurs dirigeants ?  
 
Monsieur le Directeur, nous vous demandons d'intervenir pour que Lynx comprenne que 
l'argent public qui lui est versé ne saurait être entaché de pratiques illicites et de mesures 
discriminatoires. Nous vous demandons, dans l'hypothèse où l'entreprise Lynx maintiendrait 
sa position répressive à l'encontre d'une ancienne représentante syndicale, de rompre le 
contrat qui la lie France Télévisions. 

 

 

 

 

 


