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La filière audiovisuelle est extrêmement présente sur
la Plaine Saint-Denis et alentours où est implantée une
grande majorité des studios et plateaux de télévisions
français. 220 entreprises y concentrent 10 000
emplois. Vous êtes des milliers à y travailler quotidien-
nement dans des conditions souvent très difficiles.

Vous avez des droits mais vous les connaissez mal ou
vous n'osez pas les faire valoir par crainte des repré-
sailles. Or, pour faire reconnaître ses droits, il faut être
fort. Etre plus nombreux, c'est la garantie la plus sûre
pour obtenir des résultats.

Le SNRT CGT, principal syndicat du secteur de l'audio-
visuel public et privé, a décidé de s'impliquer fortement
dans la syndicalisation de la Plaine Saint-Denis.

Il veut vous aider à mettre en place et à faire fonction-
ner les instances représentatives du personnel , délé-
gués du personnel, comité d'entreprise, CHSCT, dans
les centaines d'entreprises que compte la localité.

Il veut vous aider à élaborer des revendications, et à
lutter pour obtenir de meilleurs salaires, de meilleures
conditions de travail, pour défendre vos emplois et
faire reconnaître vos qualifications.

Il veut faire appliquer les textes légaux, le Code du tra-
vail, les accords collectifs, et les faire progresser. La
récente négociation de la convention collective de la
production s'est soldée par un texte très défavorable
aux salariés, faute d'un rapport de force suffisant.

Pour toutes ces raisons, les salariés de la Plaine Saint-
Denis ont besoin d'une CGT forte, structurée, capable
de proposer et de mobiliser.

Le SNRT CGT vous propose :

Une permanence téléphonique, 
Sylvie Mervant au 06 80 13 40 82

Une adresse e-mail : 
audiovisuel@ulcgtsaintdenis.fr

Une permanence à l'Union Locale CGT de 
Saint Denis, le 1er mardi de chaque mois, 
de 14 à 17H30. 9/11 rue Génin à St Denis 
(M° Porte de Paris) au 1er étage.

“ Prochaine permanence 
le 2 octobre 2007... ”

Ensemble pour être plus fort
Le SNRT CGT sur la Plaine Saint Denis

Syndicat National de Radiodiffusion et de Télévision de la Fédération Nationale des Syndicats du Spectacle, de l'Audiovisuel et de l'Action Culturelle


