CE Pôle Sud Ouest du 20 janvier 2015
Billet d’humeur
.]
Ça sent la fin de règne. Pour le secrétaire de CE et son équipe majoritaire, comme
pour notre gouverneur et sa garde rapprochée.
L’ordre du jour famélique de ce CE expédié dans la matinée en atteste.
Il est temps de renouveler tout cela. Ça tombe bien, des élections devraient avoir
lieu. Oui, enfin, devraient seulement, car selon notre DRH Bruno Girault, ce ne sera pas
avant avril. On attend des nouvelles de Paris. France télévisions vient de faire un recours
gracieux auprès du ministère du travail. Pourtant, la décision prise par l’inspection du
travail convient à tous, SUD, SNJ et CFDT.
A noter que le syndicat CGT toujours prompt à s’émouvoir des actions en justice
menées par les autres syndicats (SUD, SNJ, CFDT) alors qu'ils défendent des critères
électoraux égalitaires, vient de rentrer à son tour dans la boucle judiciaire à deux jours de
l’audience. Pourquoi donc ? Cela a eu pour conséquence de reporter les plaidoiries au 12
mars.
La CGT est donc bien mal fondée à accuser les autres du retard pris pour la tenue
de ces élections tant attendues… Souhaitons que si elle entre dans le dossier juridique
c'est bien pour défendre l'égalité de traitement entre CDI et CDD et pas juste pour
débouter les syndicats demandeurs et leur réclamer des dommages et intérêts, ce qu’elle
avait fait en 2011 contre SUD (ci-joint conclusions CGT 2011). Nous verrons au tribunal le
12 mars de quel côté de la barre se trouvera la CGT.
Passons désormais au CE du jour : on expédie les affaires courantes : le PDV
avance en cahotant, ce qui ne peut pas surprendre, tant l’impréparation était flagrante dès
le départ. Certains salariés devront attendre fin 2015 pour savoir s’ils partent ou pas.
Les véhicules Ka-Sat vont être modifiés et déployés sous peu (2 dans un premier
temps, qui seront basés à Pau et à Brive). Les formations sont prévues pour les JRI et les
cadres techniques référents.
Pour mémoire : le mandat du président de France Télévisions arrive à échéance.
On rêve d’un nouveau capitaine qui aurait de l’ambition tant pour les programmes que
pour l’organisation de l’entreprise. Peut-on y croire ou devra-t-on se résoudre à voir
perdurer, dès le début, cette impression mortifère de fin de règne ?
Pour mémoire : une réforme territoriale est en route. Nul doute qu’elle impactera
fortement les régions de France 3 et les pôles. En attendant gardons l’espoir, ça fait vivre.
Tirade d'or du jour :
Gérard Vallès et Bruno Girault en chœur :

« Il n’y a rien d’autre qui nous anime que la transparence"
Les responsabilités n’empêchent pas d’avoir le sens de l’humour.
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