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PREAVIS DE GRÈVE

JEUDI 28 JANVIER 2O1O

Le 4 janvier 2010, la direction a décidé unitatéralement dd metire en ceuvre sa restructuration.
Faute d'informations concrètes et suffisantes, la confusion règne dans l'ensemble des
établissements de France Télévisions.

Les sâlariés qui voient passer sur I'intranet des listes sans fin de nominations de directeurs, sont
désemparés et ne connaissent toujours pas leur place, leur fonction, leurs conditions de travail et
I'avenir de leur activité.

En parallèle, les négociations des aooords collectifs sont bloquées par une direction qui détruit les
garanties les plus essentielles et qui n'a toujours pas communiqué I'ensemble de ses propositions
en particulier sur les rémunérations et les métiers.

L'harmonisation salariale annoncée par Patrick de Carolis â pris un très mauvais départ avec
l'attrlbution de meeures disparités 2009. Des mesureg incomprises, fondées sur une procédure
imposée et aberrante, génératrices de nouvelles disparités.

C'est pourquol la CFDT, le SNJ et le SNPCA-CGC, sout€nus par SUD, SITR et UNSA-SRCTA,
appellent I'ensemble des salariés de France télévlslons à ceaaer le travsil @J!g-dg!!tg
dg2!8, le jeudi 28 ianvier 2010, rour de réunlon du CCE, à partir de 0H00 pour exlgor :

1) La transparence sur la restructuration : la communication immédiatê du positionnemênt
individuel et de l'activité de chaque salarié dans la nouvelle organisation,

2) Le maintien des garanties conventionnelles :
- sous la forme de deux textes distlncts, pour les PTA et les journalistes
- la prorogation des conventions el accords d'entreprises en vigueur pendant le temps

nécessaire à la conclusion d'accords préservant les garanties des aalariés

3) L'harmonisation salariale pour tous : le règlement des disparités avant la fin du premièr
semestre 2010 par une méthode négociée, transparente et éqûitable.
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