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Un nouveau syndicat des patrons de l'audiovisuel
publiq

L'ensemble des entreprises de l'audiovisuel public : France Télévisions, ARTE
France, AEF (Audiovisuel Extérieur de la France), INA, Radio France et TV5
Monde, ont créé un Syndicat des Médias de Service Public (SMSP).

Cette annonce était attendue. Depuis la loi sur l'audiovisuel public et la création
de France Télévisions en entreprise unique, l'ancienne Association des
employeurs du service public audiovisuel (AESPA) avait prononcé sa
dissolution. Il ne restait que le SEPP, syndicat des éditeurs publics de
programmes, dont l'objet et le périmètre ne correspondait pas à  la nécessité
d'un syndicat patronal de tout l'audiovisuel public pouvant agir dans le dialogue
social.

La F3C avait plusieurs fois fait pression sur différents DRH de l'audiovisuel
public pour qu'une organisation patronale soit reconstituée afin qu'elle soit
actrice dans les débats sur nos champs conventionnels. Cette absence de
l'audiovisuel public en tant qu'organisation constituée avait été particulièrement
soulignée lors de nos négociations avec le STP (syndicat des télévisions
privées). Après le changement de Gouvernement, la F3C avait insisté auprès
du ministère de la Culture pour que ce dossier puisse avancer et nous avions
obtenu l'assurance des pouvoirs publics pour que les choses s'accélèrent.

C'est donc désormais chose faite avec la création du SMSP (qui concrètement
est une transformation du SEPP). La F3C demandera une rencontre avec ce
nouveau syndicat patronal afin de faire le point sur l'actualité conventionnelle du
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secteur, les échéances futures et l'implication du SMSP dans les différents
organismes (AFDAS, CPNEF-AV etc.).
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