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Préavis de grève du 19 décembre.

Le 19 décembre se tiendra le Conseil National des Professions du Spectacle (CNPS) ·
présidé par la ministre de la culture, occasion pour les salariés du secteur de dénoncer
la baisse drastique du budget de la culture.
La politique du gouvernement ne cesse de paupériser France télévisions, de remettre en
cause les droits des salariés et leurs emplois, le périmètre et les missions de notre entreprise
publique.
• Amputation des ressources publiques et commerciales ;
• Suppression de 340 postes à travers le PDV et de centaines de postes de précaires ;
• Redimensionnement de la filière production par la réduction du nombre de fictions,
l'extemalisation et le dumping social ;
• Remise en cause des métiers et de l'emploi technique via les polyvalences ;
• Casse des 35H et mise en place à la hussarde de nouvelles organisations du travail au
Siège;
• Liquidation de la rédaction nationale de France 3 par fusion/absorption dans un projet
mégalo de rédaction unique de FTV ;
• Absence de tout projet d'avenir pour les régions et les Outremers.
Au nom de l'austérité, ce sont les emplois permanents et intermittents qui sont supprimés tous
les jours alors qu'ils contribuent grandement au rayonnement culturel et à l'aménagement
audiovisuel public du territoire
Le gouvernement fait fausse route et doit changer de cap 1
Le 19 décembre, une délégation CGT sera présente au ministère. Nous interpellerons la
ministre de la Culture et de la Communication, sur tous ces sujets.
La CGT de France télévisions appelle les personnels à se joindre aux initiatives
organisées à Paris et en région. A cette fin, elle dépose un préavis de grève pour le
19 décembre à compter de OHOO et pour une durée de 24H.
A Paris, un rassemblement aura lieu à 10H30 devant le Palais Garnier pour se rendre devant
le Ministère de la Culture, Place du Palais Royal.
Paris, le 11 décembre 2014
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