
 

 
 

 

Antibes : l'insupportable jeu de dupes. 
 

Il fallait s’y attendre : l’antenne de Côte d’azur a été une nouvelle fois secouée par des tensions 

extrêmes.  Le 12 février dernier, une journaliste a été la cible de menaces particulièrement brutales 

et virulentes de la part d'une de ses collègues, en pleine conférence de rédaction. 

A SUD, il nous a paru évident que devant de telles tensions, il était urgent d'agir. Nous avons alerté 

les membres du CHSCT. Réponse de son secrétaire : circulez, il n'y a rien à voir. 

Apprenant malgré tout  par hasard la tenue d'un CHSCT extraordinaire, nous avons demandé à y être 

auditionné, comme ce fut le cas lors du dernier CHSCT extraordinaire qui s'est tenu à Antibes.  

Au moins deux de ses membres se sont opposés à cette demande.  

Pire, ils n’ont pas jugé utile d’entendre les salariés qui auraient pu s’exprimer sur le malaise ambiant, 

et plus particulièrement ceux qui avaient assisté à l’altercation.  

Plutôt que de recueillir suffisamment de témoignages pour dresser un état des lieux objectif et 

honnête de la situation, certains membres du CHSCT ont préféré se boucher les oreilles et 

n’entendre que leur petite voix. 

Cette décision ne nous rassure pas sur la transparence et l’indépendance de cette instance. 

Elle désespère aussi tous ceux qui, à Antibes, s’y sentent de moins en moins représentés.  

Non seulement le mode de scrutin du CHSCT a permis d’en confier les rennes à un syndicat 

désormais minoritaire à Antibes, mais en plus son secrétaire n’est plus que l’ombre de lui-même 

dans une antenne où il n’est quasiment plus présent aux côtés des salariés.  

 

Or le CHSCT n'est pas une instance où on tient salon avec la direction  en espérant mettre un 

couvercle sur la cocotte qui bouillonne. Chaque salarié qui constate qu'un collègue est en danger 

doit le signaler. Ne pas le faire est une faute.  Mais eux seuls, les membres du CHSCT,  ont les clés 

d'une instance qui doit obliger la Direction à protéger les salariés en mettant en place des solutions. 

Ne pas entendre un ou une salariée qui souhaite être auditionné-e- dans un contexte aussi tendu est 

une faute grave dans l'exercice de leur mission de protection des salariés.  

 

Le syndicat SUD dénonce l’insupportable jeu de dupes auquel participent depuis des mois la 

direction du Pôle et certains membres du CHSCT : les uns faisant mine de mettre en place un comité 

de suivi sans résultat probant, les autres convoquant des séances extraordinaires pour accoucher 

d’une souris. Aucun n’ayant une volonté sincère de sortir Antibes d’une crise qui n’en finit plus : 

dégradation des rapports sociaux au sein de l'antenne, absence d'arbitrage managérial, et par 

conséquent,  développement de risques psycho-sociaux.  

 

Nous savions la direction du Pole très habile pour mettre le couvercle sur les problèmes antibois. 

Nous ne pourrions accepter que le CHSCT d'Antibes, dont la principale mission est de protéger les 

salariés,  en fasse de même.  

 

A SUD, nous continuerons de nous battre pour un principe fondamental : l'application de règles 

justes et équitables afin que les salariés victimes de violence au travail , qu'elle soit verbale ou 

physique, soient reconnues dans leur statut de victimes, condition nécessaire à la restauration d'un 

climat de travail serein. 

 

Compte-tenu de la gravité de la situation, et faute de pouvoir être entendu dans les instances 

officielles (DP, CE, CHSCT) nous en appelons solennellement à la direction du réseau France 3 pour 

trouver, enfin, la voie de l'apaisement et mettre fin à ce funeste jeu de dupes . 

 

A Antibes, le 22 février 2016 



 


