
CDD : RESTONS MOBILISÉS
 

Plusieurs actions ont été menées par les syndicats pour la défense des 
cdd fin octobre. On ne va pas s’en plaindre mais on s’y perd un peu…  

Pourquoi toutes ces actions ? Où en est-on ? 


Si vous avez raté le début : Les actions menées ces derniers jours auront eu un premier 
mérite, chacun sait maintenant que depuis début 2018, FTV impose de nouvelles règles 
aux CDD. Ils ne peuvent travailler que 80 jours par an s’ils sont intermittents, 120 s’ils 
sont journalistes ou administratifs. En cette fin d’année, bon nombre d’entre eux, qui 

atteignent déjà ce que l’on appelle les nouveaux « seuils de référence », ont vu annulés sans aucun préavis des 
contrats parfois prévus depuis plusieurs mois. Face à ce constat, les syndicats ont réagit :  

Le 22 octobre Sud, le SNJ, la CFDT et la CGT  décident de faire une saisine à la direction de France 3   en lui 
demandant de lever ce seuil POUR TOUS LES CDD et d’ouvrir une négociation pour leur requalification.  La 
direction devrait y répondre dans les prochains jours. NB : La saisine est un dispositif de prévention des conflits 
collectifs qui oblige la direction à répondre aux préoccupations des salariés.  

Une autre saisine, à la direction de FTV cette fois, a débouché sur une réunion le 24 octobre (voir encadré).  
Elle a été demandé par trois des quatre syndicats représentatifs de FTV : SNJ, la CFDT et la CGT.  Les 
revendications sont identiques à la saisine F3. Sud n’est pas signataire de cette saisine uniquement parce 
qu’il n’est pas encore représentatif au niveau national. 

25 octobre Sud  lance disparition inquiétante » une campagne d’affichage pour informer les salariés avant 
la grève prévue par FO le lendemain.  Affiches et fonds d’écran sont toujours disponibles (voir bas de page) ! 
Grand absent des saisines intersyndicales, FO. Le syndicat avait déposé le 15 octobre un préavis de grève 
pour le 26. Pourquoi seul ? Parce que la direction ne respecte pas les termes de l’accord qu’il est le seul à 
avoir signé en juin. Le fameux accord du 6 juin qui prévoit de «  favoriser » certains non permanents en les 
autorisant à dépasser le seuil des 80 ou 120 jours.  Elle annule des contrats parfois prévus de longue date. 
Après cinq jours de grève, FO estime que les propositions de la direction sont satisfaisantes et lève le préavis.  

 

Restons mobilisés ! En attendant la réunion de saisine F3

 INFORMONS CDD et CDI, DIFFUSONS AFFICHES ET FONDS D’ECRAN 

disponibles sur  syndicatsudftv.blogspot.com

Qu’ont obtenu les syndicats ? 
Un très léger recul. Après la réunion de saisine FTV, celles du préavis de grève, la direction consent 

notamment à compter parmi les réguliers les CDD qui comptabilisent 1000 jours travaillés au sein de 
l’entreprise, d’étudier les dossiers de ceux qui en sont proches, prévoit de rappeler les salariés dont les 

contrats ont été annulés « mais seulement si des réguliers ne sont pas disponibles »… Elle refuse toujours 
de revenir sur les seuils de référence ou de négocier les salaires hors des négociations annuelles 

obligatoires. POUR SUD CE N’EST PAS SUFFISANT !

http://syndicatsudftv.blogspot.com

