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FEU SUR LES LOCALES !

EN BREF

Le pôle N/O est en première ligne pour supprimer les éditions des locales ; par le biais d'Ateliers et
surtout en mélangeant personnel des locales et BRI, la DR d'Orléans a pu bénéficier d'une majorité des
salariéEs pour fusionner les éditions de Tours et Bourges avec le régional.
On peut rajouter que certains élus CE et CHSCT étaient pour...
Il paraîtrait aussi que certains journalistes de ces locales seraient frustrés de ne faire que des 1'30 et
voudraient faire du magazine. Dans une édition de 7', le rédacteur en chef peut inclure un dossier de 5'
de temps en temps mais ce n'est pas la question selon la Direction ?...
Il faut tout simplement
MUTUALISER
Vernaculaires
»... pour encore ECONOMISER !
Non ! Non ! Selon la Direction, c'est éditorial … Ah ! Ah !...

A Rouen, il n'y a toujours pas
de rédacteur en chef ! Seul
un rédacteur en chef adjoint
assure tout le travail, le chef
d’édition est en maladie.
JM Le Guennec compatit...

Concernant Brest, une grève est en cours durant tout l'été, avec un préavis régional sur une journée
par semaine. Il est demandé à la Direction de rétablir l'édition Iroise supprimée pendant l'été et de
maintenir l'ATL, l'édition en breton de 4'30 supprimée aussi.
La mobilisation est correcte avec des grévistes à Brest et à Rennes.
Une menace, une de plus, atteint de plein fouet le moral déjà bien bas des salariéEs : le déshabillage
de la rédaction brestoise vers la bex de Quimper. Une équipe supplémentaire doit être transférée de
Brest vers le sud Finistère en novembre, et ce contre l'avis contraire de la majorité du personnel.
Le VRC sera aussi affecté à Quimper, les moyens en personnes et en matériel se déplacent donc du
nord au sud...
A Brest donc, c'est plus que l'inquiétude qui domine, avec de réelles menaces sur les postes
d'assistantes et de mixeur.
Il sera sans doute nécessaire qu'un collectif de locales se monte en septembre pour aller manifester à
Paris et défendre la vraie proximité chez Ernotte !
Car pour JM Le Guennec, dézoomer vers un territoire plus grand, c'est être plus proche…
Encore du délire !

RE-STRUC-TU-RA-TION !

INCENDIE à VANVES !

Un CCE extraordinaire a lieu le
12 juillet pour établir la nouvelle
restructuration, des pôles actuels
vers les régions.

Samedi 2 juillet, un collaborateur a garé une voiture qui s’est
embrasé dans le garage de Vanves, les systèmes de sécurité
ont fonctionné les pompiers sont arrivés, tardivement selon
certains et ont utilisé un robot d’intervention.

Une consultation avec les
instances se tiendra dans la
2e quinzaine de novembre.

Ils ont mis 2 heures pour circonscrire l’incendie ; les chemins
de câbles électriques sont hors service. Feu limité, une poutre
en béton a disparu et le dégagement de fumée a envahi les
baies techniques qui ont été couvertes de suie corrosive. Le
service de la ville a décrété la mise en péril du bâtiment avec
accès interdit. Dans l’urgence, une cellule de crise est mise en
place pour redémarrer l’activité lundi matin depuis le siège
dans un 1er temps.

Selon JM Le Guennec, il faut
redescendre le travail à la base.
La commission de pilotage se
réunira le 7 septembre.
Il y aura aussi une commission
paritaire mixte dans chaque pôle
puis des ateliers dans chaque
future région. Le calendrier se
retrouve donc serré. On se
retrouve avec 1 seul projet
selon la direction, 12 projets
selon les syndicats car les
conséquences ne seront pas du
tout les mêmes, avec des DRH
ou des RRH, selon la taille des
régions.
Le « Fonctionnogramme »

Le mardi 5 juillet, 25 postes informatiques étaient installés au
siège, avec également un réseau informatique pour RH, com et
finances, dans l'immeuble Varin. Il faut préciser que les congés
ont permis de loger quasiment tout le personnel. 90% des
salariéEs ont une activité.

Et en Normandie encore,
au Mont-St-Michel, le journal
en direct pour le Tour de
France a été coupé
brutalement avec un noir
antenne, après 2 minutes de
direct ???
Apparemment ce serait un
piratage au niveau de la
liaison satellite…
Ce sont peut-être les
bretons qui revendiquent
le Mont-St-Michel en
Bretagne ?...

EN BREF
Pour la création de la Chaîne
info, 5 journalistes ont été
mutés de Vanves à Paris
dont un encadrant, un
responsable d’édition
de Rennes, et deux
journalistes à Orléans.
80% des postulants étaient
des journalistes venant de
BFM et Itélé. Ils sont prêts à
tout faire au début, mais
avec peut-être l'espoir plus
tard d'être mutés en régions
pour souffler un peu…

Un CHSCT extraordinaire a lieu le 13 juillet, afin de trouver
des solutions pour la suite. Une expertise est en cours, et l'on
peut déjà produire les JT d’un grand plateau de production pas
touché. Le car régie de Toulouse qui devait être vendu, servira
sans doute pour ces JT. Il y a tout de même la problématique
du nodal et des échanges.
En tout cas, Vanves tient à remercier le National et
Malakoff pour les locaux prêtés rapidement.

proposé n'est donc pas clair !

Prochain CE le 31 août . N’hésitez
pas à faire parvenir vos questions
et commentaires à vos élus SUD !

NB : Les informations contenues dans ce compte-rendu n’ont pas vocation à
être exhaustives.
Pour en savoir plus sur les décisions et les discussions qui se sont tenues lors
du CE, nous vous invitons à vous adresser à vos éluEs SUD au CE :
Lionel Bouhnik, Bertrand Le Gall et Marie-Céline Varin.

Retrouvez SUD FTV sur le blog http://syndicatsudftv.blogspot.fr/

