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Succès de la journée 
de grève du 9 janvier 

La mobilisation au rendez-
vous, le bras de fer continue 

L’importante mobilisation des citoyennes et 
citoyens dans tout le pays témoigne du rejet 
massif du projet Macron-Philippe de réforme 
du système de retraite.  

Forte mobilisation également des salariés de 
France Télévisions dans un grand nombre 
de sites. La régie de franceinfo: n’a pas fonc-
tionné de la journée, aucune émission quoti-
dienne en direct n’a pu être diffusée. De 
nombreux JT ont été supprimés en région, 
des tournages interrompus, des diffusions 
« en mode dégradé », nouvelle recette de la 
direction pour occulter la grève coûte que 
coûte. 

Il n’empêche, les faits sont têtus et la mobili-
sation dans le pays n’en finit pas de battre 
des records par sa longévité et la macronie a 
perdu la bataille de l’opinion publique. Certes 
les citoyen·ne·s souffrent de la grève, surtout 
en Île de France, mais la légitimité du mou-
vement contre une réforme inique n’est pas 
remise en cause. 

Il faudrait que le locataire de l’Élysée 
l’entende, lui et son monde qui apparaissent 
de plus en plus coupés de la réalité du pays. 
Cela apparaît de façon criante dans le grand 
moment de solitude de Sybille Veil, sa co-
pine de promo à l’ENA chahutée par les sa-

lariés lors de ses vœux à Radio France 
(Æ voir la vidéo).

Vendargues et Rouen, deux 
exemples de la colère  
des salariés 

Derrière cette colère légitime contre le sac-
cage de nos conquis sociaux s’expriment 
également d’autres préoccupations. Comme 
à Vendargues où les salariés ont massive-
ment cessé le travail, preuve qu’il est urgent 
de négocier un accord sur le temps de travail 
sur le feuilleton. Un accord que les salariés 
appellent de leurs vœux depuis des mois. La 
CGT a arraché lors du CSE Central 
d’octobre 2019 l’engagement d’ouverture 
d’une négociation qui maintenant se fait at-
tendre alors même que la Présidente, devant 
la commission Culture de l’Assemblée Natio-
nale mercredi, s’est dite très fière de l’outil de 
fabrication de Vendargues. 

Une colère très forte aussi à Rouen où de 
nombreux salariés ont cessé le travail. La di-
rection ne doit pas se voiler la face devant la 
crainte des salariés de voir arriver la régie 
automatisée qui sera le modèle pour toutes 
les stations en région comme en Outre-mer. 
Elle doit entendre que les salariés veulent 
faire de la TV et pas assister à la déshuma-
nisation de nos process de fabrication. 

https://youtu.be/3Qf38heMuD4
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Des restructurations sans fin et 
bientôt une nouvelle loi Audio-
visuel 

La direction de FTV ne peut se réfugier par 
une pirouette derrière le simple indicateur de 
l’absentéisme qui serait stable pour justifier 
que tout va bien au niveau social comme 
Mme Ernotte l’a fait devant (encore une fois) 
la commission Culture de l’Assemblée Natio-
nale. Bien au contraire, car les indicateurs de 
la santé au travail à France Télévisions sont 
dans le rouge et la direction doit ouvrir les 
yeux sur le ras-le-bol des salariés.  

Faut-il rappeler ici la multiplication des arrêts 
de travail qui impactent profondément cer-
tains collectifs de travail, les multiples exper-
tises en cours sur ces sujets, les rapports 
accablants des médecins du travail et des 
tentatives de suicide au Siège, en région et 
en Outre-mer depuis plusieurs années ? 

La perspective de la constitution d’une hol-
ding de l’audiovisuel public participe aussi de 
cette colère ambiante. Après 10 ans de 
restructurations et de plans d’économies à 
France Télévisions, les salariés ne voient 
pas le bout du tunnel. Les effets néfastes de 

ces politiques sur les conditions de travail se 
font plus que jamais sentir. C’est désormais 
le sens même du travail à la TV publique qui 
est atteint.  

On ne lâche rien ! 

En attendant le grand débat sur le projet de 
loi relatif à la communication audiovisuelle et 
à la souveraineté culturelle à l’ère numérique 
(sic !), dite loi Audiovisuel qui vient d’être dé-
calé au printemps dans l’agenda parlemen-
taire du fait du conflit en cours sur les re-
traites, la CGT de France Télévisions incite 
plus que jamais tous les salariés à pour-
suivre la mobilisation afin de faire reculer le 
gouvernement sur son projet de casse de 
notre système de retraite par répartition. 

La CGT demande aux salariés de partici-
per massivement à la nouvelle journée de 
mobilisation de samedi 11 janvier (lien 
carte des manifs) 

L’intersyndicale appelle à de nouvelles jour-
nées d’action les 14, 15 et 16 janvier, la CGT 
de France Télévisions reconduit son préavis 
de grève jusqu’au 17 janvier inclus. 

Paris, le 10 janvier 2020 

carte des mobilisations du 9 janvier

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



