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C'est l'histoire d'un accord, signé au début de l'été 2018 dont la publicité a 

été pour le moins confidentielle. Et pourtant, cet accord parle de vous, il traite 

de votre rémunération, de votre pouvoir d'achat, de votre évolution 

professionnelle.  

Alors, pourquoi tant de discrétion, alors même que le texte est signé par les 4 

syndicats représentatifs de France Télévisions, CGT, FO, SNJ et CFDT ? 

Pourquoi ne pas en faire la promotion à grand renfort de tambours et 

trompettes ? Le porte-monnaie, ça parle à tout le monde ! Pourquoi ne pas s'en 

vanter auprès des futurs électeurs que vous êtes, leur rappeler combien eux, sont 

des syndicats responsables toujours à votre service ?  Vous dire, combien vous 

avez eu raison en 2014/2015 de leur accorder la représentativité, c'est à dire, le 

droit de négocier et signer des accords, dont celui-ci, avec notre Direction !  

En se félicitant au travers de phrases pompeuses, de slogans marketings, 

d'engagements qui ne leurrent que ceux qui l'ont signé, il serait un bon accord 

pour le pouvoir d'achat des salariés CDI de France Télévisions :  

"S'agissant du budget de mesures individuelles au choix déterminé à l'issue de la 

négociation annuelle obligatoire, il doit se traduire par un pourcentage de 

bénéficiaires au moins égal à 33% de salariés sous CDI présents au 1er janvier de 

l'année". 33%, un salarié sur trois,  n'en jetez plus ! 

Mais de quelles augmentations parle-t-on ? De quels montants ? Pour qui ? Qui 

gagne quoi ? Qui perd quoi ?  

Prenons un salarié  Monsieur X, CDI à France Télévisions, dont le salaire brut 

annuel est de 40000€. Le chef de Monsieur X lui a indiqué qu'il aurait une 

augmentation individuelle. Chouette. Cela fait 4 ans que Monsieur X attend 

d'avoir quelque chose. Avant l'avenant,  Monsieur X qui est PTA aurait reçu 

1000€ brut de plus sur l'année (2.5% de son salaire brut). Si il avait été 

journaliste, sa feuille de paie aurait été augmentée de 1400€ brut annuel 

(3.5% de son salaire brut).  

Par la grâce de l'avenant n°11, Monsieur X qu'il soit PTA ou journaliste, 

touchera désormais le même montant plafonné, 606€/an, soit 50.5 euros brut 

par mois. Question amélioration du pouvoir d'achat, Monsieur X est très déçu.  

Finalement le manager de Monsieur X se dit que 606€ brut pour l'année, c'est 

vraiment ridicule. Monsieur X a fait correctement son travail et il n'a rien eu 

comme augmentation ces 4 dernières années de vaches maigres. Alors le 

manager de Monsieur X se dit qu'il pourrait proposer une augmentation "au 

choix", c'est-à-dire appliquer un pourcentage sur le salaire brut du salarié. Il a le 

choix entre 4%, 5% ou 6%. Il voudrait appliquer 6%, pour rattraper le coût de la vie. 

Mais la moulinette du plafond prévu dans l'avenant n°11 lui dit niet niet niet : 

l'ancienneté de Monsieur X et le niveau de son salaire lui font dépasser le plafond. 

Monsieur X ne peut donc pas prétendre à 5 ou 6 % d'augmentation.  

   HOLD UP SUR VOS SALAIRES 
 

AVENANT N° 11, 

QUI VOUS ENFUME ?? 
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Il aura seulement 4%, l'avenant n°11 a parlé ! Monsieur X est là encore, très très 

très déçu. Avant, ce n'était déjà pas mirobolant, mais il n'y avait pas de plafond. 

A SUD, on a fait quelques projections. Et on a évalué qu'il y aura beaucoup 

beaucoup de Monsieur ou Madame X dans les années à venir.   

Outre les augmentations individuelles, les coups de rabots de l'avenant n°11 

s'appliqueront aussi à d'autres leviers d'augmentations : accès des grilles B et C 

des PTA (confirmé et maîtrise), changements de palier des journalistes. Toujours 

grâce aux taux dégressifs des pourcentages appliqués sur le salaire de base, ou à 

des dispositifs/moulinettes de plafonds. L'avenant n°11 grignote les euros dans 

les moindres recoins ! 

Que dire en conclusion de cette analyse d'un avenant qui nous consterne ? 

Que si pour se gausser d'avoir 33% de mesures chaque année, il faut 

redistribuer des miettes en tirant le pouvoir d'achat des salariés vers le bas, 

alors il n'y a effectivement pas de quoi être fier.  

L'avenant n° 11 est un texte défensif, régressif. Un de plus parmi tous ceux qui 

ont été signés ces dernières années.  

Mais durant combien de temps encore allez-vous laisser les pleins pouvoirs à 

ceux qui signent en votre nom ? Pourquoi s'appuyer sur des centrales syndicales 

puissantes si celles-ci oublient de s'appuyer sur vous ? N'est-il pas temps de 

prendre en main votre avenir ?  De vous investir massivement dans des 

structures syndicales pour parler d'une voix forte et unie ?   

Pourquoi continuer avec ceux qui nous tirent vers le bas sans même mener 

bataille, en brandissant la peur du moins disant social, comme le ferait un DRH ?  

Pourquoi continuer encore avec ceux qui vous endorment et même parfois qui 

vous enfument grâce à leur force de communication, à leurs nombreux 

permanents syndicaux et secrétaires administratives, qui vous enrobent de papier 

argenté ce qu'ils négocient et signent à votre insu ? 

Voulez-vous encore laisser en place ceux qui préfèrent avoir leur rond de serviette 

auprès de la Direction et qui oublient de consulter, en toute objectivité, ceux 

qu'ils représentent ?  

Ne serait-ce pas le moment de rebattre les cartes syndicales ? Au moment où 

justement, les règles électorales centralisatrices (qui arrangent certains, CGT et 

FO n'ont pas bataillé pour avoir des CSE régions) pourraient faire disparaitre des 

syndicats libres et autonomes comme le nôtre ? Qui demain vous alertera ?  

Nous avons besoin de votre soutien massif pour franchir ce cap, parce que le 

syndicalisme à SUD est d'être le reflet de vos choix, de porter vos souhaits, pour 

mieux vous défendre, vous informer. Si votre adhésion à nos valeurs et à nos 

combats est forte, alors demain, nous pourrons peut-être négocier en toute 

légitimité en votre nom, pour vous et grâce à vous.  

Si ce tract vous a éclairé sur vos pires soutiens,  

alors faites le bon choix pour les élections. 

 

Prendre connaissance de l'avenant n° 11   

 

L'accord collectif 2013 est disponible sur notre blog SUD :  

http://syndicatsudftv.blogspot.com/p/representants-elus.html  

(rémunérations PTA : pages 64 à 70 - rémunérations journalistes : pages 179 à 181) 

https://ahp.li/f995aa7370f5d98ffeaa.pdf

