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Cette semaine dernière a été l'occasion pour les centrales syndicales FO et CGT de 
rouler des mécaniques sur le dossier des CDD. La CGT pointant même FO du doigt 
dans son préambule à la réunion de suivi. Ces querelles de gros bras ne doivent pas 
faire oublier que l'accord collectif de France Télévisions a été signé par toutes les 
organisations représentatives, CGT y compris. Tous les salariés en connaissent 
désormais les méfaits, les renoncements, les régressions, et, concernant les 
intermittents, il leur y est directement stipulé un régime d’exclusion. 
 

Rouler dans la farineRouler dans la farineRouler dans la farineRouler dans la farine    :::: duper quelqu duper quelqu duper quelqu duper quelqu’’’’un, lui mentirun, lui mentirun, lui mentirun, lui mentir    
 
Le 27 mars s'est tenue une réunion de suivi de l'accord collectif d'entreprise 

(SUD n'y était pas puisque seuls les syndicats représentatifs ayant signé 

l'accord d'entreprise y sont invités).  

Cette réunion a accouché d'une petite souris. Cela  n'a pas empêché les 

syndicats CGT et FO de claironner leur Grrrrande satisfactionleur Grrrrande satisfactionleur Grrrrande satisfactionleur Grrrrande satisfaction.  

 

Pour les CDD de droit commun, les choses pourraient effectivement rentrer 

dans l'ordre. Pour autant, nous ne savons pas quand, ni comment. Tout reste 

donc à faire.  

Mais pour les CDD intermittents (CDDU), l'essentiel nMais pour les CDD intermittents (CDDU), l'essentiel nMais pour les CDD intermittents (CDDU), l'essentiel nMais pour les CDD intermittents (CDDU), l'essentiel n'a pas été acté'a pas été acté'a pas été acté'a pas été acté    ::::    l'égalité 
de traitement de salariés soumis aux mêmes contraintes d'activité que les 

titulaires. C'est pourtant la revendication fondamentale des intermittents.  
 

Si quelques miettes ont été lâchées, des syndicalistes soucieux de l'intérêt des 

salariés peuvent-ils accepter l'indéfendable sans broncher ? Surtout lorsqu'ils 

se targuent de défendre les salariés les plus précaires. 

Ces derniers jours, de multiples communications ont fleuri : préavis de grève, 
communiqués, comptes rendus, ont été, pour certains syndicats représentatifs, 

l'occasion de bomber du torse, et de communiquer leur autosatisfaction auprès 

des salariés et de la presse.  

Et après ?  
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FO se débine en levant son préavis de grève, et transforme des cailloux en 
pépites d'or.  
Le collectif des intermittents attend toujours la réponse de la CGT pour un 

soutien syndical. Pourtant, la centrale cgtiste brandit à tour de mails des 
courriers d'inspection du travail qui leur donneraient raison sur l'égalité 
CDD/CDI (sous réserve de l'appréciation des juges écrivent les inspecteurs). 
Alors, faudra-t-il que les salariés précaires aillent individuellement devant les 
tribunaux pour obtenir l'égalité de traitement ? Est-ce cela le modèle social 

défendu par ceux qui ont signé l'accord d'entreprise et qui sont les plus 

bruyants à le défendre ?  
 
Tout cela ne va pas rassurer les salariés intermittents qui prennent des coups 
de partout : dans l'entreprise mais aussi à l'extérieur avec la refonte de leur 
système de couverture sociale, par la signature d'un nouvel accord Unédic qui 

leur est très défavorable.  
Il serait temps que les grosses centrales arrêtent de signer n'importe quoi avec Il serait temps que les grosses centrales arrêtent de signer n'importe quoi avec Il serait temps que les grosses centrales arrêtent de signer n'importe quoi avec Il serait temps que les grosses centrales arrêtent de signer n'importe quoi avec 

leur pied.leur pied.leur pied.leur pied. Sinon,  Sinon,  Sinon,  Sinon, l'expression "syndicats" tous pourris, fleurira lors des l'expression "syndicats" tous pourris, fleurira lors des l'expression "syndicats" tous pourris, fleurira lors des l'expression "syndicats" tous pourris, fleurira lors des 

prochaines élprochaines élprochaines élprochaines élections professionnelles. Et pour le syndicat SUD, ections professionnelles. Et pour le syndicat SUD, ections professionnelles. Et pour le syndicat SUD, ections professionnelles. Et pour le syndicat SUD, l'abstention n'a l'abstention n'a l'abstention n'a l'abstention n'a 

jamais fait bon ménage avec la représentation démocratiquejamais fait bon ménage avec la représentation démocratiquejamais fait bon ménage avec la représentation démocratiquejamais fait bon ménage avec la représentation démocratique des citoyens. des citoyens. des citoyens. des citoyens.    

 

 

      Toulouse, le 30 mars 2014 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
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. 
 


