
Préavis de grève illimité
A partir du 7 mars 2023

Il  y  a  une  semaine,  à  Rungis,  Emmanuel  Macron  a  déclaré
compter sur « le bon sens » des français·e·s pour travailler « un
peu plus longtemps ».  Mais 63% des français·e·s et 90% des
actifs  ne  veulent  pas  de  sa  réforme  des  retraites.  Au
président de faire  preuve de bon sens,  qu’il  la  retire  tout  de
suite.!

Salarié·e·s de France 3, de France Télévisions, rendez-vous le 7 mars, dans les rues, pour faire fléchir le
gouvernement Borne.  Il n’est plus l’heure de voler du temps de vie aux salarié·e·s ,  la question
d’aujourd’hui est celle de la solidarité, du partage des richesses produites et celles du travail. 

Le système actuel de retraite par répartition fonctionne, pour qu’il perdure encore des décennies des
solutions existent : 

« Pourquoi ne pas augmenter des cotisations, ce qui pourrait être assez indolore, au moins
pour les plus gros salaires ? » interrogeait la sénatrice socialiste et membre du COR Monique
Lubin.

On pourrait aussi chercher du coté des 157 milliards d’aides publiques aux entreprises, des 80 milliards
de dividendes reversés par le CAC40, les 2% d’imposition des ultra riches…

Premières de corvées, dernières retraitées : 
la réforme des retraites aggrave les inégalités !

Pour mettre en avant l’injustice et les inégalités spécifiques que subissent les femmes
avec  ce  projet  de  réforme  des  retraites,  continuons  la  grève  et  rejoignons  les
manifestations du 8 mars, jour de lutte internationale pour les droits des femmes ,
journée de grève féministe pour Sud Médias Télévision.

Médias Télévision revendique:
 Le retrait du projet des retraites présenté par le gouvernement Macron.
 Le comblement des postes, PTA et journalistes, laissés vacants pour certains depuis des années,
y compris ceux issus de la RCC.
 Le retour de l’accord relatif au contrat de génération, qui permettait aux salariés d’aménager
leur temps de travail afin de préparer la transition vers leur retraite.
 La possibilité pour tous les salariés à temps partiel de pouvoir cotiser à taux plein.
 Une hausse générale des salaires de 10% pour compenser l’inflation.

         Médias Télévision appelle tous les salarié·e·s du réseau France 3
à se mettre en grève à compter du mardi 7 mars 2023 à partir de 0h00.
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