
.../... 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Lettre ouverte à Rémy Pflimlin 
 
 
Monsieur le Président Directeur Général, 
 
Jeudi 12 janvier vous aviez convoqué les organisations syndicales de France 
télévisions pour négocier un « Projet de protocole d’accord sur le droit syndical et les 
moyens accordés aux organisations syndicales. » 
 
A la lecture de vos propositions, la CGT et l’ensemble des organisations faisaient 
part de leur étonnement à votre délégation conduite par la nouvelle Directrice 
déléguée au dialogue social. 
 
Article après article votre texte aboutirait en effet à restreindre les droits et acquis 
syndicaux, ainsi que les moyens affectés, remettant même en cause certains textes 
conventionnels et usages en cours : baisse du nombre de Délégués Syndicaux 
Centraux pour les syndicats représentatifs ; interdiction aux syndicats non 
représentatifs de désigner des Représentants de Sections Syndicales de proximité 
en cas de désignation de RSS d'entreprise ; baisse des crédits d'heures des DSC et, 
véritable provocation, volonté  d’imposer aux Délégués détachés le forfait jours que 
nous combattons dans le cadre de la négociation de la convention collective ; baisse 
du nombre de négociateurs des accords d’entreprise ; baisse des moyens accordés 
aux organisations en termes de locaux, de secrétariat administratif ; limitation à 
3000€ par an des frais téléphoniques et de bureautique, soit moins de 300 € par 
mois ! 
 
Devant notre indignation, votre délégation osait alors nous déclarer que nous avions 
« mal compris le texte et qu’il nécessitait des explications » !!!! 
 
Face à cette véritable attaque contre le dialogue social à France télévisions, 
l’ensemble des organisations décidait de rompre toutes les négociations en cours 
dans l’entreprise et demandait à ce que vous les receviez. 

Monsieur Rémy PFLIMLIN 
Président Directeur Général 
de France télévisions 

7, esplanade Henri de France 
75907 PARIS cedex 15 

Paris, le 17 janvier 2011 
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Le lendemain vous nous adressiez une lettre en forme de non recevoir, nous 
proposant « une rencontre avec Patrice Papet Directeur général délégué (…) et de 
reprendre sans tarder les négociations ». 
 
Vous comprendrez bien que nous ne saurions accepter votre refus de recevoir les 
organisations syndicales, qui démontre une curieuse conception du dialogue social, 
conception qui n’est pas sans nous rappeler votre refus de négocier lors de la longue 
grève de Novembre/décembre 2002… 
 
La CGT maintient sa demande de rendez-vous et dans l’attente vous confirme qu’elle 
ne participera plus à aucune négociation. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Président Directeur Général, nos salutations 
distinguées. 
 
 
 

Pour le SNJ-CGT  
France télévisions 

 
 
 
 

Jean-François TEALDI, 
Délégué Syndical Central 

Pour le SNRT-CGT 
France télévisions 
 
 
 
 
Marc CHAUVELOT, 
Délégué Syndical Central 

Pour l’UCSA-CGT 
France télévisions 

 
 
 
 

Sophie AROUET, 

Déléguée Syndicale Centrale 


