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France Télévisions ne ménage pas sa peine pour faire croire qu'elle est une entreprise 
citoyenne aux petits soins avec ses salariés. Lorsqu'elle signe avec tambours et 
trompettes l'accord sur l'égalité professionnelle et la charte de la parentalité, c'est le 
slogan "concilier vie professionnelle et vie personnelle" qui est placé en tête de 
gondole.  

Une véritable gageure dans une entreprise comme la nôtre, ouverte 7 jours/7, 24h/24 
dans certains services. France Télé nous propose même désormais un nouveau gadget 
marketing pour relever le défi : YOOPIES (communication interne du 1er juillet 2015). 
YOOPIES, une plateforme internet qui permettra de trouver la super nounou qui, avec le 
sourire et de raisonnables émoluments compatibles avec votre salaire, acceptera la 
flexibilité de vos horaires imposés par votre employeur et travaillera la nuit, le week-end et 
les jours fériés.  "Grâce à YOOPIES, conciliez vie professionnelle et vie personnelle" 
promet le slogan.  

Malheureusement, comme souvent à France Télévisions, il y a les grandes idées pour 
pérorer dans les salons et la réalité du terrain. Un dispositif majeur pour permettre aux 
salariés, hommes, femmes, avec ou sans contraintes familiales, d'articuler temps 
personnel et temps professionnel, reste le temps partiel choisi. Néanmoins, en ce 
moment, certains cadres de direction zélés refusent les demandes de temps partiels 
choisis, en totale contradiction avec les orientations de l'entreprise. Pourtant les absences 
pour temps partiels sont souvent très partiellement remplacées. Economiquement pour 
l'entreprise, c'est donc tout bénéfice. En ETP, ça ne pèse pas plus, voire moins. Alors où 
est le problème ? Pourquoi ces refus ? Bruno Girault, DRH du pôle sud-ouest, a donné un 
début d'explication : le risque des contentieux prudhommaux est trop élevé ! Quelques 
contrats CDD au motif "temps partiel" et, affirme-t-il, "c'est une procédure aux 
Prud'hommes qui s'enclenche ". 

Quel cynisme de stigmatiser les CDD pour justifier des refus de temps partiels aux CDI,  
alors que France Télévisions tente d'imposer à chaque fois des temps partiels à ces 
mêmes CDD lorsqu’ils sont requalifiés par les tribunaux. 

Quelle tromperie ! Quelques jours de CDD aux motifs tout à fait valables n’ont jamais 
provoqué de requalifications. C’est la gouvernance déplorable de l'entreprise depuis 15 
ans, aggravée depuis 3 ans par un plan d’austérité sur l’activité qui les provoque. Pas très 
glorieux de malmener les plus fragiles quand on est responsable de la bérézina.  

Derrière la vitrine et les belles paroles, l’arrière boutique : France Télévisions n’a qu’un 
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seul objectif, celui de réduire les effectifs en poussant le maximum de salariés vers la 
sortie. Et pour cela, tous les moyens sont bons. Casser la motivation des salariés, leur 
compliquer la vie en est un. Mais ceux qui nous dirigent ont-ils mesuré le risque psycho-
social ? Le mal-être que cela peut générer ?  

Les attaques sur les temps partiels ont commencé en 2014 lorsque les salariés 
concernés, majoritairement des femmes (*), ont découvert que dans certains cas ils 
pouvaient perdre deux jours de congé en n’en posant qu’un seul la veille ou le lendemain 
du jour de repos pour temps partiel. Une première brimade. Aujourd’hui, ces mêmes 
salariés ont le sentiment que France Télévisions leur dénie le droit de maîtriser un tout 
petit espace personnel, qu’elle leur rappelle qui est le maître. Articuler vie privée et vie 
professionnelle reste bien un défi avec les rythmes professionnels qui sont les nôtres. Bon 
nombre de salariés découvrent le vendredi soir quels seront leurs horaires et leurs jours 
de repos de la semaine suivante.  

France Télévisions est en train de démontrer, une fois de plus, qu’entre le discours et les 
faits, elle pratique le double langage et s’assied sans vergogne sur les principes qu’elle 
prétend défendre.  

C’est pourquoi le syndicat SUD demande à ces messieurs qui nous dirigent d’entendre 
ces salariés prêts à sacrifier une partie de leur salaire pour préserver une certaine qualité 
de vie et la possibilité d'avoir des activités choisies à l’extérieur de l’entreprise. Eux, elles, 
ce n’est pas leur carrière qui les fait avancer, mais leur choix de vie, tout simplement.  

Alors Messieurs, revenez sur vos positions dogmatiques. Faites que ces salarié-e-s 

puissent aussi se réjouir et s’extasier avec vous et disent à leur tour : YOOPIES 

          

 

       Toulouse, le 09 juillet 2015 

 

* Extrait bilan social FTV 2014  

 


