
 

 

 
 

 

Compte tenu d’un contexte social national exceptionnel, la direction de France Télévisions a fi-
nalement accepté notre appel à la grève pour ce 18 octobre 2022.  

Les salariés de France Télévisions sont donc totalement couverts pour se joindre aux manifesta-
tions organisées partout en France 

https://mobilisations-en-france.cgt.fr/ 

Les provocations du gouvernement abusant de la réquisition pour casser les revendications légi-
times des salarié.es ont jeté de l’huile sur le feu. La réaction de l’intersyndicale est donc à la 
hauteur de l’enjeu des salaires et du partage des richesses dans notre pays. 

La CGT de France Télévisions revendique : 
- Une hausse de 10% des salaires de toutes et tous 
- Le retour à la retraite à 60 ans 
- Une hausse de 10% du financement du budget de FTV  

La CGT confirme donc son appel aux salariés de France Télévisions à cesser le travail ce 18 
octobre 2022, à partir de 0h et pour une durée de 24h, dans le cadre de la journée d'action 
interprofessionnelle nationale et les appelle à rejoindre les manifestations organisées partout en 
France. 

A Paris, le RDV est fixé à 14h Place d’Italie 
 

Ensemble, faisons entendre notre voix ! 
 

Paris, le 17 octobre 2022 
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18 octobre 2022 
PREAVIS DE GREVE 

L’appel à la grève est maintenu 



A France Télévisions, à plusieurs reprises, la CGT a interpellé la Direction pour apporter de ré-
elles réponses aux revendications des salariés en matière de salaires, de conditions de travail 
et d'emploi, notamment avec le préavis du 29 septembre. 

Aujourd'hui et au regard de la décision unilatérale de la direction d'une augmentation générale 
de 1,2% quand l'inflation dépasse les 6% pour la seule année 2022, le compte n'y est pas pour 
les salariés.  

Les régressions sociales s’accumulent dans les projets du gouvernement sous couvert de déficits 
budgétaires alors que des dizaines de milliards sont distribués en dividende et que l’Etat se re-
fuse, par dogmatisme néolibéral, à taxer. Il est tant de dire stop et d’imposer nos revendications. 

La CGT revendique : 

- Une hausse de 10% des salaires de toutes et tous
- Le retour à la retraite à 60 ans
- Une hausse de 10% du financement du budget de FTV

La CGT appelle les salariés à cesser le travail le 18 octobre 2022 à partir de 0h et pour une 
durée de 24h dans le cadre de la journée d'action interprofessionnelle nationale, afin de 
rejoindre les manifestations organisées partout en France  

Alors que certains se gavent de superprofits, notre service public est en grande difficulté et ses 
salariés aussi. Défendons-le, défendons-nous. 

Faisons entendre notre voix le 18 octobre. 
Paris, le 14 octobre 2022 

Pour la CGT de France Télévisions, 

Pierre Mouchel, 
Secrétaire général 
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PREAVIS DE GREVE
A France Télévisions aussi, 

nos salaires ont besoin de carburant !


