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Non aux atteintes au droit syndical à Vanves !

Préavis de grève le 4 novembre
Le 20 octobre 2010 le délégué syndical CGT de France 3 Paris lle de France (Vanves) a été agressé
par un cadre. ll est actuellement en arrêt de travail. Plusieurs témoins ont assisté à la scène. Une
plainte a été déposée au commissariat.

Cette situation n'a pas empêché la direction du pôle de convoquer notre délégué syndical en vue
d'un entretien pÉalable à sanction disciplinaire, pouvant aller jusqu'au licenciement.

Rappelons que la direction régionale avait déjà adressé I'après-midi du 20 octobre à I'ensemble des
salariés de l'établissement un communiqué portant de graves accusations à I'encontre de notre
délégué syndical, sans l'ombre d'une preuve ni l'ébauche d'une enquête contradictoire.

Pour la CGT cette nouvelle agression contre notre délégué, alors que la justice est saisie, n'est
gu'une nouvelle diversion pour tenter d'occulter la responsabilité de son cadre. Mais les faits sont
têtus et les responsabilités seront établies.

Dans un contexte social tendu, un préavis de grève depuis 15 jours à Vanves, ces événements sont
loin d'être anodins. lls témoignent d'un durcissement des relations sociales dans I'entreprise, à
I'image de ce qui se passe actuellement dans tout le pays.

Qui peut ne pas y voir un des effets directs de la désignation du PDG de France télévisions
par I'Elysée ?

La CGT n'acceptera jamais les atteintes au droit syndical. Elle appelle les salariés de France
télévisions à cesser le travail le 4 novembre à compter de 11H, heure de la convocation de notre
camarade à la DRH, et pour une durée de 59 mn.

Rendez-vous le 4 Novembre 11H à France 3 Paris lle de France, au 66 rue Jean Bleuzen 92170 à
VanveS afin d'obtenir :

F la mise à pied à titre conservatoire du cadre qui s'est livré à des voies de fait ;

Paris le 28 octobre 2010
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