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Halte à la souffrance au travail 

Préavis de Grève 
France 3 Champagne Ardenne 

Les salariés de France 3 Champagne-Ardenne dénoncent depuis des mois leur souffrance au 
travail. Les relations entre les personnels et les encadrants se sont fortement dégradées . Les 
salariés estiment que le sous-effectif chronique est l'une des premières causes de la détérioration 
des conditions de travail de l'ensemble des personnels . 

Malgré de multiples alertes, la situation ne change pas et continue de se dégrader . 

Afin de préserver leur santé et leurs conditions de travail, les salariés de France 3 Champagne
Ardenne, réunis en Assemblée générale le 2 juillet puis le 25 septembre 2018 exigent : 

• Un plan d'action pour donner suite aux nombreux entretiens effectués ce dernier mois par 
la psychologue du travail, afin de restaurer des relations d'écoute et de respect. 

• L'organisation d'une réunion de concertation avec l'encadrement. 
• Un état des lieux des postes rendus vacants suite à des mobilités ou à des départs en 

retraite 
• Un état des lieux comparatif précis des effectifs disponibles dans chacune des trois 

antennes du Grand Est. 
• Le remplacement des personnes absentes (détachement, mandat, vivier encadrement, 

maladie, formation, etc.) 
• Un plan d'action pour adapter tes effectifs aux missions de l'antenne (JT, émissions, 

Web ... ). 
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Afin de faire aboutir les revendications des salariés de France 3 Champagne-Ardenne, les 
organisations syndicales, CGT, FO, SNJ, déposent un préavis de grève à partir du 15 octobre 

2018 à 0h00 et pour une durée illimG·tée . 

Paris, le 26 septembre 2018 

Pour la CGT : Alain Lo Voï 

Pour FO : Eric Vial 

Pour le SNJ : Raoul Advocat 
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