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Une nouvelle fois nous ne nous présentons pas 

devant vous pour cette nouvelle échéance 

électorale. Nos forces militantes au Siège de FTV ne 

nous permettent pas de vous offrir une alternative 

syndicale, comme nous pouvons le faire sur le 

réseau de France 3. Sur notre blog SUD FTV*, vous 

pouvez prendre connaissance de ce qui aurait pu 

être, en partie, la profession de foi que nous aurions 

aimée vous adresser. Aujourd'hui, nous 

ambitionnons avant tout de vous questionner, de 

vous interpeller. 

Nous le faisons, car notre syndicat, créé il y a 20 ans 

à Besançon, dans une antenne de France3, est à un 

tournant de son histoire et va peut-être disparaitre. 

La centralisation du CSE réseau France 3 ne nous 

permettra peut-être plus demain d'être une sorte 

de "base arrière" du Siège, en attente de réveil des 

engagements nouveaux parisiens. C'est donc le 

moment de s'interroger sur l'ancrage très faible de 

SUD au Siège de France Télévisions. 

Pourquoi ce qui a été possible dans les régions de 

France3, faire vivre un syndicalisme autour des 

valeurs de SUD, l'autonomie, la solidarité, ne l'a pas 

été au siège ?  

Pourquoi n'avons-nous pas pu construire avec vous 

(car il faut des militants pour construire) ce que nos 

collègues de SUD Radio France, sur l'autre rive de la 

Seine, ont pu faire ? L'offre et l'action syndicale 

vous satisfont-elles à ce point au siège de France 

Télévisions ? La violence et la déshumanisation du 

travail auraient-elles tuées au Siège toute idée 

collective et solidaire ? Pourquoi ne pas vous être 

fédérés selon nos principes démocratiques qui 

veulent que les adhérents décident et restent 

maîtres de leurs luttes ? Pourquoi n'avons-nous pas 

pu vous convaincre ? Notre radicalité ? Notre 

autonomie ? Qui peut faire peur, car au-dessus de  

 

 

 

 

 

 

SUD France Télévisions, aucune centrale ne nous 

donne la ligne idéologique à suivre.  

Oui, nous regrettons de n'avoir pas pu encore faire 

un bout de chemin avec vous, salarié-e-s du Siège. 

Nous ne doutons pas que vous avez parmi vous de 

formidables catalyseurs d'idées et d'énergie, de 

sincères et convaincus défenseurs du service public 

audiovisuel, et qu'il aurait suffit de vous mettre 

ensemble pour faire émerger un syndicalisme 

solidaire, de lutte et de résistance, dont vous seuls 

auriez eu la maîtrise. 

Il n'est néanmoins jamais trop tard pour faire naître 

quelque chose de fort, de collectif. Cela ne dépend 

que de vous. Nous pouvons vous accompagner, tant 

que nous sommes encore là. 

S’il devait y avoir un deuxième tour au Siège, faute 

de quorum atteint, vous pourriez encore vous 

organiser autour des valeurs sudistes. Il ne tient 

qu'à vous d'inventer et d'ouvrir une nouvelle page 

syndicale au Siège de France Télévisions. Pour 

demain, ou après-demain. 

Organisez-vous, fédérez-vous.  

Il faudra être nombreux pour espérer contrer ce qui 

nous attend, comme nous l'écrit Michel Buzon, 

journaliste et l'un des derniers fondateurs de Sud 

FTV encore en exercice à Besançon, dont nous vous 

proposons la lettre ouverte qu'il a souhaité adresser 

à ses collègues bisontins. 

Sud  France Télévision  

1998 – 2018 
Né à Besançon, déjà vingt ans de 

lutte… et après ? 
 

 

ELECTIONS 2018 

Et au Siège, il se passe 

quoi pour SUD ?  
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« Nous le constatons chaque jour. 

Pour avancer, France télévisions a 

besoin des salariés. Le futur ne se 

construit pas dans la confusion, avec 

des personnels désorientés, dépités qui 

viennent travailler à reculons. 

Il faut tous avancer dans le même 

sens, celui que l’on donne à notre 

travail. »  

 
 

L’avenir vous appartient, 

IMPLIQUEZ-VOUS 
 

 

Chers collègues, 

 

C’est à Besançon qu’est né en octobre 

1998 le syndicat Sud Bourgogne-

Franche-Comté puis la fédération 

nationale Sud devenue aujourd’hui 

syndicat national Sud Médias 

Télévision. 

 

Durant toutes ces années nous avons 

défendu : 

-un syndicalisme interprofessionnel   

« qui ne se réfugie pas dans les 

intérêts catégoriels et 

corporatistes »,  

-un syndicalisme soucieux des 

« missions de service public d’une 

télévision ayant pour objectif de 

concevoir et d’élaborer des 

programmes de qualité dans le fond 

et la forme »,  

-un syndicalisme reposant sur 

l’écoute, au plus près des salariés, 

avec un vrai suivi basé sur l’action, 

la négociation et la démocratie 

dans les luttes. Nous avons fait ce que 

nous avons pu. 

 

20 ans après et malgré notre 

ancrage fort dans plusieurs régions, 

Sud a été marginalisé du fait des 

nouvelles règles de représentativité et 

de la restructuration du groupe 

France Télévisions en pôle.  

 

En outre, s’ajoute à ces éléments un 

besoin fort de renouvellement. 

 

En 2002, dans une lettre ouverte, 

nous invitions déjà à une bagarre 

commune pour défendre et faire 

valoir nos métiers : « Nos métiers 

ont toujours évolué et continueront 

à le faire mais toutes les 

polyvalences et autres multi-

qualifications qu’on tente de nous 

faire avaler sont 

 

lourdes de conséquences sur 

l’emploi et détruisent 

l’association de nos compétences. 

Elles sont porteuses de graves 

dérapages. » 

 

Nous y voilà. Plus que jamais nous 

avons besoin de nouvelles énergies 

pour prendre le relais car le virage 

que nous prenons ne pourra s’opérer 

qu’en y associant des garde-fous 

draconiens. 

 

A Sud, nous n’avons jamais été des 

professionnels du syndicalisme. Nous 

tenons à notre indépendance et à 

notre ouverture d’esprit.  

 

Nous devons plus que jamais 

défendre » la dignité de chacun 

dans son travail et lutter contre la 

déshumanisation » C’est ce qui 

anime encore aujourd’hui le 

syndicat Sud. 

 

Il serait dommage que vingt ans de 

présence de d’action disparaissent 

faute de relève. 

 

    Michel Buzon 
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https://ahp.li/8b50749b082a91bf15d9.pdf

