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Unis le 7 novembre  
poUr l’avenir de France téléviSionS

Syndicat de réSiStance 

Créé à partir de 1998 dans les régions de France 3, SUD Médias Télévision est un syndicat à vocation nationale, autonome et indépendant, qui ne dépend d’aucune centrale. Il se 
fixe pour mission de défendre la dignité de chacun dans son travail et de lutter contre la déshumanisation de l’entreprise. Ses armes sont l’inventivité dans la lutte, l’expertise en 
droit du travail et l’intégrité d’individus qui ne visent pas à devenir des professionnels du syndicalisme mais à donner à chacun sa place dans la société. SUD Médias Télévision 
travaille en réseaux de solidarité avec l’union syndicale Solidaires et avec ses homologues SUD des médias et de la culture.

Face à la casse de l’entreprise qui continue, il faut désormais interpeller fortement 
les instances politiques et les ramener à leurs responsabilités ! 

Après une restructuration en 2010 qui a mis le chaos dans les chaînes publiques et coûté des 
millions d’euros ; après un plan de licenciements larvé et exécuté en catimini, visant les collè-
gues CDD, intermittents, pigistes et cachetiers, mis brutalement à l’écart de l’entreprise ; après 
l’externalisation de nombreux secteurs de l’entreprise imposant un dumping social aux sous-
traitants ; après la suppression de nombreux postes liés à la fabrication entre 2011 et 2013 et la 
dégradation des conditions de travail des salariés ; après la suppression de plusieurs éditions 
d’information locales et nationales, et l’annonce du projet « Info 2015 » de fusion des rédactions ; 
après l’annonce du plan de départs, ciblant des « volontaires » sur des postes liés à nouveau 
à la fabrication  : journalistes, monteurs, administratifs (ves).

Que va-t-il se passer à France Télévisions ? 
Quelle sera la prochaine étape ? 
Aurons-nous un plan social pour motif économique en 2014, 2015 ? 
Les secteurs administratifs seront-ils externalisés après avoir été purgés ?
Qui démantèlera définitivement l’entreprise ? 

Le gouvernement socialiste en place est-il prêt à assumer la démolition du service public de l’audiovisuel 
déjà fragilisé par la réforme Sarkozy ? Finira-t-il le sale boulot engagé par le précédent gouvernement 
de droite qui a supprimé le financement publicitaire sans aucune contrepartie alors qu’il s’y était  
engagé ?  La Tutelle doit prendre en main le dossier de France Télévisions et lui donner les moyens 
humains et financiers des ambitions qu’elle lui assigne. 

France Télévisions ne doit pas devenir la «sous BFM» publique du PAF.
France Télévisions doit cesser d’utiliser les deniers publics pour le profit de quelques 
uns. 
France Télévisions doit avoir un projet d’entreprise transparent, respectueux des sala-
riés, et fidèle à ses missions de service public.

Aujourd’hui, le projet proposé par la direction est un plan purement comptable et productiviste, sans pro-
positions de développement, sans objectifs chiffrés, sans projet global. Comment peut-elle conserver sa 
légitimité et la confiance des salariés dans de telles conditions? 

SUD, tout comme certains syndicats représentatifs au niveau national, souhaite une unité de toutes les 
composantes syndicales (petits, moyens et gros) pour que le message d’alerte porté à la Tutelle soit le 
plus fort et le plus crédible.  Nous n’y sommes pas parvenus.

Même si nous aurions préféré que ce soit dans le cadre d’une union intersyndicale qui nous a été 
refusée, SUD sera aux côtés des salariés pour la mobilisation du 7 novembre.     
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