
Le syndicat Sud Médias Télévision invite toutes celles et ceux qui le pourront
à cesser le travail le mardi 17 octobre

et à se rendre à Paris pour se joindre à la manifestation de l'intersyndicale.  

Réclamons le juste retour des e�orts faits depuis 10 ans : 
un �nancement digne d'un service public de qualité !
A l'occasion de l'ouverture du débat parlementaire sur la loi de Finances 2018,
ensemble,
MOBILISONS NOUS !

Mesdames et Messieurs
les parlementaires, 
arrêtez les frais !
On espérait d'elle, femme de culture, qu'elle ne nous accable pas,
à défaut de nous soutenir. 
Mais Madame la Ministre s'est révélée impitoyable, en annonçant que le budget 
global de l'audiovisuel public baisserait en 2018.
Le gouvernement supprime l’ISF, fait des cadeaux au MEDEF, mais tranche dans le vif 
dans tous les services publics.
France Télévisions, déjà soumis à rudes économies depuis plusieurs années
n’y échappe pas, encore une fois.

De l'autre côté des écrans, l'univers cathodique n'est pas rose,
mais plutôt sombre.
Chaque jour on démantèle, on supprime des emplois,
on élabore des plans d'économies,
on restructure,
mais silence ! Ça tourne...

On avait réussi pourtant, de haute lutte, à atteindre un fragile équilibre �nancier.
Les e�orts ne sont donc pas payants. Il faut remettre l'ouvrage sur le métier.
Le service public aimerait être plus ambitieux, comme le lui demande l’État,
mais ce dernier lui donne -t-il les moyens d'être celui que notre présidente
vante à longueur d’interviews ?
Serons-nous débiteurs ad vitam æternam ?  
Faire plus, avec toujours moins, l’équation a forcément une limite :
elle nous semble aujourd’hui atteinte !

Refusons ce nième plan d’économie, qui provoquera inévitablement
la fermeture des éditions locales de proximité,
la restructuration de la �lière production,
les 500 suppressions de postes annoncées,
les conditions de travail encore dégradées,
la dictature des �nanciers et au �nal, l'agonie de notre audiovisuel public ! 
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