
Il est recommandé de se mobiliser pour
soutenir nos collègues vulnérables

L’épidémie d’expulsion des CDD est actuellement en cours dans 
les 13 régions métropolitaines de France 3. Le virus dominant 
est FDM-80J (frais de mission/80 jours de carence) et impacte 
fortement les plus fragiles (intermittents du spectacle et CDD). 
Les antennes du réseau France 3 pourraient être particulièrement 
touchées, alors que la période de con�nement a déjà débuté. Nous 
vous demandons donc une vigilance particulière au quotidien.

Tous les CDD sont concernés : CDD, CDDU intermittents, journalistes.
N’attendons pas la propagation du virus pour mettre en place un 
dispositif de soutien . Au moindre doute d’attaque des plus faibles 
mobilisons-nous !

Syndicat SUD Médias Télévision . 07 51 69 60 26 . syndicatsud@francetv.fr
Rejoignez-nous sur twitter@syndicatsudftv et sur notre blog http://syndicatsudftv.blogspot.fr/VA
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La Direction générale de France 3  a décrété qu’aucune
vaccination n’était désormais e�cace sur la souche circulante

EN CAS DE SYMPTÔMES

NE RESTEZ PAS SEUL, APPELEZ À L’AIDE, MOBILISEZ-VOUS !Exemple typique d’atteinte
au virus FDM/80J

NOUS SOMMES TOUS DES CDD ! MOBILISONS-NOUS !

Symptômes par ordre d’apparition :

Déclassement de chef-monteur/ops/opv en monteur/ops/opv. 
Inégalité de traitement le week-end et les jours fériés.
Heures supplémentaires non comptabilisées sur plusieurs contrats.
Suppression de la prime de sortie.
Baisse des frais de mission.

.....

TOUS en GRÈVE* le vendredi 17 février
* Préavis déposé dans les pôles Nord-Ouest, Sud-Ouest et Sud-Est ou SUD est représentatif.

Rendez-vous à 10H00 devant chaque station de France 3 pour une photo de groupe,
   à envoyer à nos dirigeants parisiens et à di�user largement sur les réseaux sociaux !

Rapprochez-vous de vos OS qui sont informées de l’évolution de la situation. Soyez prêts 
à mener une action d’envergure, localement et nationalement, car si les premiers touchés 
par cette expulsion de l’entreprise sont les personnels non-permanents, il va sans dire que 
l’épidémie touchera à terme
l’ensemble des salariés titulaires.

Protégeons-les, protégeons-nous !

CDD, CDI, syndicats de tout France Télé, unissons-nous !
Ne laissons pas s'installer la paupérisation des précaires ! 

 Attention vague de grande précarité
ALERTE ! MOBILISATION !

À surveiller : 80 jours de carence pour les nouveaux inscrits.


