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Préavis de grève
§outien aux sâlariés précaires de France 3 lroise

Le 12février prochain, deux CDD travaillant depuis plus de 15 ans à France 3 lroise assignent

France Télévisions aux Prud'hommes de Brest. La situation d'un troisième intermittent sera,
quant à elle, examinée par les Prud'hommes de Paris le 14 avril. Trois collègues, dont le
professionnalisme n'est plus à démontrer: en témoignent leurs nombreuses collaborations à

France 3 lroise et France 3 Bretagne ces 15 dernières années.

S'ils ont fini par se résoudre à ces procédures éreintantes et coûteuses, c'est parce gue

France Télévisions, tout en usant et abusant de leur situation, n'a jamais donné suite à leurs

nombreuses candidatures sur des postes vacants.

15 ans d'indifférence voire de mépris finissent par acculer les salariés précaires à faire valoir

leurs droits - la requalification - devant les juridictions compétentes.

Comment justifier qu'on les trouve assez compétents pour leur confier des CDD, pas assez

pour les intégrer ? Est-ce là la seule reconnaissance de la part d'une entreprise pour laquelle

ils se sont montrés disponibles, professionnels, volontaires, taillables êt corvéables à merci

pendant toutes ces années ?

Le cas de ces salariés n'est malheureusement pas isolé. ll révèle un systeme. lls sont

aujourd'hui plusieurs centaines en France à se tourner vers la Justice pour obtenir une

requatification, alors que France Télévisions tente tout bonnement de les rayer des tableaux

de service, se livrant ainsi à un plan social qui ne dit pas son nom.

Nbus, salariés de France 3 lroise, n'acceptons pas cette politique. Nous souhaitons apporter

notre solidarité à nos trois collègues et plus largement aux Salariés précaires de la télévision

publique.

Pour ces raisons la CGT et la CFDT, soutenus par SUD, appellent à une grève de 24 h, le
mercredi 12 lévrier 2O1 4.

lls réclament l'ouverture de négociations sur la requalification des CDD en contentieux
aux Prud'hommes de Brest.

Tous en grève le 12fiévrier 2A14
pour dire non au « plan social invisible » dont sont victimes les salariés

non permanents !
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