Contre la réforme des retraites
Mobilisation monstre sur tout
le territoire
Avec plus de 1,5 million de manifestants répartis
sur plus de 250 manifestations, la journée
d’action du 5 décembre est une première étape
réussie de la mobilisation sociale !
C’est une mobilisation historique (terme interdit
par la direction de l’information de FTV) à laquelle
on a assisté ce jeudi 5 décembre, tant au regard
du taux de mobilisation dans chaque grande ville
que du niveau de grève dans les entreprises.
Elle démontre le refus d’une grande majorité des
travailleur·euse·s, mais aussi des retraité·e·s et
des jeunes, de voir notre système de protection
sociale sacrifié sur l’autel du libéralisme économique.

Acteurs et non spectateurs
Les salarié·e·s de France télévisions ont répondu
présent à l’appel de l’ensemble des organisations
syndicales. En région, dans les outre-mer et à
Paris, dans la plupart des sites, les salariés se
sont joints aux multiples cortèges organisés partout dans le pays.
Sous les frimas de l’automne comme sous la chaleur des territoires ultramarins, c’est un rejet
massif d’une régression historique qu’ont exprimé
les salariés : à La Réunion, Lyon, Marseille, Bordeaux, Limoges, Lille, Nancy, La Martinique,
Nantes, Rennes, Poitiers, Montpellier, Caen,
Grenoble, Nouvelle Calédonie, Clermont, Strasbourg, Reims, Mayotte, Vendargues, Paris… De
partout nous sont remontés les témoignages de
cortèges impressionnants dont les salariés de
France Télévisons ont été acteurs.

Conséquence à l’antenne : de nombreuses éditions ont été supprimées en région et en Outremer, en télé comme en radio, ou diffusées en
mode dégradé, les tournages ont été interrompus, les services désertés, même Un si grand soleil, le feuilleton vedette de France 2, a inauguré
son premier jour de grève !
A France Info, autre fleuron de l’entreprise publique, seule la matinale a pu être diffusée en
mode dégradé malgré le renfort des équipes
techniques mis en place à la demande de la direction de la chaine.

Qui soutient encore ce projet
de réforme ?
La CGT de France Télévisions a dénoncé dans
un communiqué les méthodes de fabrication de
l’information nationale. Les éléments de langage
imposés par la direction de l’info aux journalistes
(voir notre communiqué diffusé hier) sont maintenant mis à jour et il lui reviendra de s’expliquer
rapidement. D’où viennent les ordres ? Qui est
responsable ?
Cette journée du 5 décembre était une première
étape. Hier soir sur France 2, les représentants
du gouvernement ne sont manifestement pas
parvenus à dissiper l’inquiétude des citoyens.
Leur communication mensongère ne fait plus illusion.

La CGT de France Télévisions
appellera à durcir le mouvement dans les prochains jours
si le projet n’est pas retiré.
Paris, le 6 décembre 2019
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