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Votez CGT, 
La force des salariés, 

Votre force ! 

Votez CGT,  
la force des salariés ! 

 

Attention, ça va taper dur ! 

Un actionnaire qui déteste l'audiovisuel 
public (« la honte de la république »), qui 
veut rétrécir son périmètre, une direction 
qui accompagne le mouvement… Cela a 
commencé avec France Ô, France 4 et 
bientôt France 3 Île-de-France.  

Une tension qui s'aggrave dangereuse-
ment dans tous les secteurs sur l'emploi, 
les conditions de travail, les polyvalences 
sauvages, les réorganisations à tout va... 
Un encadrement qui perd la boussole et 
une violence managériale qui commence 
à se répandre. 

Et ce n'est rien à côté de ce qui sera an-
noncé après les élections, dans le cadre 
de la réforme de l’audiovisuel, pour tenir 
coûte que coûte dans l'équation écono-
mique des moins 400 M€. 

Ce qui se profile dépasse tous les mau-
vais coups qu’a subi l’audiovisuel public 
dans son histoire (Plan Bourges, éclate-
ment de l'ORTF…) : une refonte com-
plète du secteur. Et un coût social consi-
dérable : emplois, salaires, temps de tra-
vail, accord collectif. 

Face à cela les salariés 
ne peuvent pas se louper. 
Ils ont intérêt à se doter d'un contre pou-
voir efficace, qui tienne la route, qui a fait 
ses preuves, à la fois force de contesta-
tion et de proposition, qui a un vrai projet 
alternatif pour le développement de notre 
entreprise de service public, sa place 
dans les nouveaux usages, son industrie 
de programmes en interne, son informa-
tion de référence et ses programmes de 
qualité... Ce contre pouvoir crédible, c'est 
la CGT ! 

Le populisme des uns ou la démagogie 
des autres ne seront d'aucune aide pour 
les salariés de France Télévisions. Bien 
au contraire. Ils serviront au final les inté-
rêts des nombreux ennemis du service 
public qui en tireront prétexte pour accé-
lérer la casse sociale. 

Le seul choix crédible face à la direction 
et à l'actionnaire, plus que jamais, c'est la 
CGT. 

Alors dès vendredi 28 septembre, don-
nez à la CGT les moyens de vous dé-
fendre 

Paris, le 27 septembre 2018 


