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Le 18 mars s'est tenue une négociation au ministère du travail consacrée notamment 
à l'introduction du CDI intermittent dans la branche télédiffusion*. 
Le CDI intermittent (ou CD2I) c'est le contrat précaire à durée indéterminée par 
excellence : sorte de temps partiel annualisé, planifiable au jour le jour, sans 
indemnisation des périodes non travaillées.  
 
Benjamin Maurice Directeur du "dialogue social" de France Télévisions était présent. 
Les représentants des employeurs ont encore ardemment défendu la mise en place 
du CDI intermittent, particulièrement ceux de M6 et Canal+ qui y voient de gros 
avantages pour la planification. Ah le rêve patronal de la main d'œuvre ultra flexible, 
ultra pas chère.  
Mais la délégation de Solidaires** a jeté un gros froid sur l'assemblée des patrons, 
en lisant le témoignage d'une salariée de France 5 qui a subi le CDI intermittent 
pendant presque deux ans, avant de pouvoir accéder à un CDI : 
 
"Durant cette période, j’ai été mobilisable 7 jours sur 7 de 6h à 20h. Inutile de 
vous dire que coté planification, j’ai souffert. En effet, en plus d’un planning 
« mouvant »  suivant les aléas des congés, formations et arrêts maladie, je ne 
pouvais pas prévoir grand-chose sur mes jours de repos puisque mobilisable 
tout le temps. Et bien sûr, sans aucune compensation financière pour ces 
astreintes déguisées.  
Concernant ma pose de congés annuels, je passais bien sûr après tous les 
permanents, malgré ce qui a pu être écrit dans notre accord. De nombreuses 
disparités existaient, à la fois entre CDII (certains étaient plus planifiés que 
d’autres) et vis-à-vis des permanents qui avaient le choix de leurs vacations. 
Nous n’étions que des « bouche-trous », ce qu’ils n’ont pas hésité à nous 
rappeler à chacune de nos tentatives de revendication... Tout cela pour un 
salaire 30% inférieur à notre équivalent en CDI..." 
 
La lecture de ce témoignage en séance de négociation au ministère a plombé 
l'ambiance.  
Hormis FO, cinq organisations syndicales de salariés se sont déclarées contre 
l'introduction du CDI intermittent, ce qui, si ces oppositions syndicales étaient 
maintenues, ne permettrait pas d'introduire le CDI intermittent dans la branche de la 
télédiffusion.  
On respire ! Fausse alerte, le CDI intermittent ?  
Pas vraiment.  

 

CDI Précaire Permanent 

LE Grand Rêve du Patronat ! 
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Si demain le projet des employeurs de la télédiffusion tombe à l'eau, il faudra rester 
vigilant.  
En effet, rien n'empêche un gouvernement de légiférer pour donner un coup de 
pouce au patronat.  On en a la preuve depuis quelques années.   
La loi Travail actuellement en discussion prévoit qu'un référendum puisse 
mettre en œuvre un accord, malgré l'opposition des syndicats. Ainsi, dans 
certains cas, les employeurs pourraient mettre en place demain ce qui est 
rejeté aujourd'hui.  
Ce référendum est une arme dangereuse contre les salarié-e-s. 
En effet, sous couvert de participation citoyenne, la consultation par référendum 
pourrait permettre de grignoter insidieusement de nombreuses conquêtes sociales  
et dégrader durablement les collectifs de travail.  
Et pourquoi pas, introduire le CDI Intermittent dans nos entreprises.  
 
Une raison de plus pour contrer la loi Travail.  

Le 31 mars, soyons nombreux dans la rue, 
NON au CDI Intermittent  
NON à la loi Travail 
 
Signez la pétition : NON au CDI Intermittent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
* séance de rattrapage pour ceux qui n'ont pas suivi : voir notre précédent tract 
attaque sur les intermittents de la télédiffusion 
 
** délégation de l'union Solidaires : une représentante intermittente de SUD France 
Télévisions, deux représentants du SNJ 
 
prochaine réunion de négociation au ministère : le 06/04  
Ultime réunion : le 15/04 - ensuite, le gouvernement dit qu'il "prendra ses 
responsabilités" 

https://www.change.org/p/non-au-cd2i-dans-la-t%C3%A9l%C3%A9diffusion-non-%C3%A0-la-pr%C3%A9carit%C3%A9
http://ahp.li/7e2716472a42ab3baa7b.pdf

