

Compte-rendu SUD du CE Pôle Sud Ouest
du 14 décembre 2012


Note à MOMO31
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MOMO31



Tout d’abord nous espérons que tu ne seras contre ce pseudo. Marcel, tu
comprends, nous a en effet paru trop années 50, du temps presque jadis où l’on
échangeait des missives, alors à l’heure des textos et des mels !
Maintenant que contact est pris entre ton service : DCRI (ex RG+DST), et le
nôtre (Zélus Pôle S.O), de grâce, ne nous appelle plus directement pendant nos
réunions de CE. La direction semble se douter de quelque chose…

MOMO31, donc, tu nous dis être, tel un journaliste, à l’affût du scoop, nous

aussi. Quel bonheur de travail en perspective.
Tu veux des tas d’infos. Par exemple tu souhaites connaître le nombre de
salariés se rendant à Paris le 18 décembre. Nous pouvons te dire entre 0 et 823.
Sache que quand BG, GV et consort nous répondent, ils ne sont guère plus
précis. Tu apprendras à les connaître.
Mais rassures-toi MOMO31, nous avons plus à te dévoiler.
Ce CE fut presque détendu, courtois, à la limite insupportable de la
convivialité. BG, alias Magic Girault, bonhomme comme à son habitude, pas
contrariant pour un sou (faut dire qu’on en aura de moins en moins). GV, le
gouverneur de pôle Gérard Vallès, toujours brillant, très souriant aussi, quasijovial ― un moment nous avons cru à une feinte, peut-être était-ce simplement
dû à quelques effets secondaires liés à une prise excessive de corticoïdes pour
combattre son rhume. Et LM, Lolo Mayerfeld, la vraie patronne du pôle, MOMO31,
tu gagnerais à la connaître : bien qu’enrhumée elle aussi et les yeux toujours
rivés sur son portable qu’elle manipule sans cesse (elle a à gérer moult choses)
elle ne perd jamais le nord, et tôt ou tard cinglera la réplique qui, l’air de rien, te
rabattra le caquet mon cher MOMO31, c’est qu’elle a une mémoire infernale ! Il

faudrait aussi te parler de tous nos invités et de notre Pink Lady qui est de toutes
les réunions, protégeant son PC collector. Bien des zélus le convoitent surtout
ceux qui n’ont pas eu la dot… ation spéciale du CE.
Quelques absences tout de même chez les zélus, because les arbres de
noël. As-tu des mômes MOMO31 ? Par les temps qui courent tu n’aimerais pas voir
disparaître ce bonheur simple l’année prochaine, au fait MOMO31, il ya des CDD à
la DCRI ?
Bon ensuite, MOMO31, le gras du CE :
On fait le bond sur la correction/approbation des PV de séance.
Quelques pages ont pu sauter, nous les retrouverons, elles ne concernent que le
rappel à l’ordre de BG à ses cadres, qu’ils se doivent de répondre aux questions
de DP.
Allez courage MOMO31, t’endors pas, chez nous les « notes » sont assez
longues, tu t’y feras.

Le gros morceau du jour : la formation.

Budget de 248000 euro, en baisse de plus de 20%.

Toujours les même aléas concernant les entretiens, surtout à l’antenne de
Toulouse. A ce sujet GV ne comprend pas que cette histoire avec le chef de
service ne soit pas réglée et assure que les entretiens se dérouleront sans
problèmes, qu’il y veillera personnellement.
Sibyllin, il déclare : « que les salariés de l’antenne fassent valoir leurs droits,
et vous verrez, tout se passera bien ». Tu y crois toi MOMO31, nous pas du tout. Et à
la DCRI le dialogue social c’est comment ?
Un regret (parmi tant d’autres) : la faible mobilisation sur les stages
« gestes et postures ». Alors que tous les personnels sont concernés.
Ha, la grande nouveauté : les périodes de professionnalisation.
En fait puisque le budget est fortement rogné, la trouvaille de la direction,
c’est d’aller chercher l’artiche, le grisbi, l’oseille, les pépètes, ailleurs en
l’occurrence chez l’AFDAS. Une note devrait informer de comment ça marche.
En principe cette ressource n’a pas de lien avec le budget AFDAS alloué
aux intermittents assure la direction.
De toute façon L’AFDAS n’est pas une source intarissable, ce n’est pas
elle qui redressera les comptes.
Sur ce point il y a eu vote : 6 ne participent pas dont SUD, et 4 votes
négatifs.
Hé oui, MOMO31, ça suffit d’oublier la filière dans tes notes. Depuis 18 mois,
les Zélus du Siège à Paris ont les infos et votent sur les dossiers filière. Et pas les
Zélus du pôle SO dont c’est pourtant les prérogatives ! Pas légal tout ça, MOMO31.

Alors cette fois là, 6 zélus du pôle SO ont décidé de ne pas entériner ce vote sur
un périmètre tronqué.
Filière Production –
Côté formation
Là aussi budget en baisse (-30%)
Nous ne serons donc pas consultés sur ce point, (voir ci-dessus le
problème du périmètre).
Plan de charge
Le prévisionnel de 2013 devrait être à l’image de celui de 2012.
A ce propos SUD regrette le manque d’information concernant la gestion
de la filière production au niveau du pôle, sur des points comme par exemple :
sa masse salariale, les ETP, le fameux droit de tirage (sa ventilation- car, postprod, mix…) Au moment où les antennes fabriquent si peu, il serait bon de
connaître l’impact de la grille des programmes régionaux sur le plan de charge
de la filière prod…
A propos d’une interrogation sur la vétusté, et l’inoccupation du grand
studio de Toulouse :
GV : « je n’aimerai pas que cet outil là soit complètement bouffé par les
araignées …»
Proposition d’une zélue : « on devrait poser une annonce sur « le bon
coin » »
Hé MOMO31, c’est aussi compliqué que chez nous à la DCRI ?

Cahors : restructuration.

C’est un bureau de la locale de QRA (Quercy-Rouergue-Actualités).
D’un côté, dixit la direction, il n’y a pas de nécessité éditoriale de
maintenir 2 équipes à Cahors, (le Lot ne serait pas grand fournisseur d’actu)
pour assurer le contenu de la locale.
De l’autre, ça tombe bien parce qu’il y a une réelle nécessité de résoudre
les tensions extrêmement fortes de ces derniers mois. Le CHSCT a déjà rendu ses
avis.
Le CE à l’unanimité émet un avis favorable sur le déplacement des postes et
les mouvements de personnel, mais pose 3 conditions acceptées par la
direction :
- QRA doit disposer d’1 sujet du Lot dans chaque édition.
- 1 équipe à Cahors 5 jours/semaine toute l’année pour la locale.
- Les 2 postes rapatriés sur Toulouse seront pourvus en 2013.
Bon MOMO31, quand les RG ont fusionné avec la DST ça n’a pas du être
marrant non plus, hein !
Allez ne nous dit pas que les risques psycho-sociaux ça n’existe pas chez
vous !

Cadeau de noël : Prisme.

La direction nous offre à tous Prisme, c’est fastoche, c’est gratos. Celui qui
veut i peut. C’est comme un jeu, pour fabriquer des cartes, des encadrés avec
des gros chiffres, ou des grosses lettres, etc. aucune pri(s)me de tête, c’est
mieux que l’illusion de l’arc en ciel, je m’éclate enfin au boulot, je m’expri(s)me
pleinement, stop les anxio je finis de dépri(s)mer.
Enfin nos images vont s’enrichir d’objets pri(s)més dans les plus grands
festivals.
Bon à quand les nouveaux joujoux qui permettront à tous de faire de la
gestion, des fiches de paie, du son, de jouer au RH, je veux une panoplie de GV
entend-on dans les couloirs.
La dérive des métiers c’est comme celle des continents, une illusion,
insignifiante, …prismatique donc.
Et voilà MOMO31, le p’tit tour est fait, t’as pleins d’infos, mais en retour tu
pourrais pas nous faire quelques notes, et contacter tes collègues :
MOMO33 à Bordeaux pourrait, en farfouillant dans les bureaux du pôle, nous
dégoter des précisions sur la grille des programmes, parce qu’à part des dates
de réunions en janvier, là zéro pointé, RAS, horizon vide…
Et ton pote MOMO75, pourrait nous dire si AURELIE va enfin se décider à mettre
totalement à poil FLINFLIN, et lui tirer l’élastique, le vilain, de ne pas savoir faire
marcher la boutique, et puis est-ce qu’il y aura une action vidage de placards
dorés, et puis Bercy i vont nous les filer les picaillons oui ou m…
Tirade d’or :
BG « tout ce qu’on peut faire payer aux autres on le fait ! »
C’est toujours ça d’pris, tu crois pas MOMO ?

MOMO31





* Quelques délégués syndicaux de Toulouse ont été contactés par les RG, dans la salle de réunion du CE et sur leurs
portables, pour avoir des informations sur les journées du 15 (Carcassonne) et du 18 (action nationale).

Vos élus et représentants syndicaux : AL Tuaillon, M. Lehoux, C. Havot, Olivier Toulet

