Compte-rendu SUD du CE Pôle Sud Ouest
du 15 Janvier 2013
Le pôle : un centre de coût / de coups ?
Les syndicats CGT, SNJ et SUD lisent chacun un texte liminaire mais,
contrairement à son habitude, Gérard Vallès (GV) ne réagit pas : il encaisse les
coups sans broncher.

Expertise
La matinée sera consacrée au rapport d’expertise commandé par le CE sur
les comptes du pôle. Les experts de la maison SECAFI ont été mandatés sur
l’ensemble des pôles et proposent une analyse comparative globale ainsi qu’une
analyse détaillée et plus spécifique du pôle sud ouest. Un de leurs représentants est
donc invité à présenter son rapport. Attention les coups vont pleuvoir. Et qui va
prendre le coup de pied à l’âne ?
A vrai dire rien d’exceptionnel dans ce rapport qui ne fait qu’entériner ce que
nous supputions déjà.
En vrac :
- L’organisation matricielle est particulièrement complexe et implique de
nombreuses réunions de coordinations. Et des coûts de fonctionnement accrus.
- La présence d’un responsable unique dans les antennes de proximité (où les
niveaux de responsabilité sont dilués) simplifierait le management et réduirait la
réunionite. Une façon de faire coup double.
- Le budget est géré au niveau du pôle et les antennes n’ont aucune
autonomie.
- La production faite par les antennes n’est pas valorisée et les pôles ne sont
que des centres de coût : comme s’ils ne rapportaient rien à FTV et n’étaient que
des postes de dépenses. Le rapport montre qu’en additionnant toutes les diffusions,
les 4 pôles représentent tout de même en réalité l’équivalent de 2,13 chaînes à plein
temps. L’expert regrette qu’on ne donne pas une valeur financière et psychologique
au travail de production effectué.
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- Les tableaux de bord sont inopérants et ne permettent pas un bon suivi de
l’activité : en clair il est impossible de savoir si la régulation permet des économies ou
pas !
- Les outils de gestion ne sont pas adaptés. Certains sont en cours de mise en
place (la réforme a 3 ans !) pour évaluer les coûts de grille et le coût des émissions.
- La comptabilité s’effectue sur les périmètres des 13 anciennes grandes
régions, ce qui ne correspond plus à rien.
- A FTV, le calcul de l’ETP (voir comptes-rendus précédents) est atypique et
présente des vices, des inexactitudes flagrantes, qui ne permettent pas un bon suivi
des effectifs et de la masse salariale. Pour l’expert il faut arrêter de se focaliser
dessus : « ça ne doit pas être l’indicateur prioritaire ». Bruno Girault (BG) est
d’accord… mais il trouve l’indicateur fiable !
- Les pôles contrôlent les coûts, ce qui n’empêche ni les déficits, ni les
réajustements brutaux pour trouver un équilibre (voir le plan d’économies lancé fin
2012). Ils favorisent la mutualisation des moyens (mais pour quel gain ?). De plus les
autres points de la réforme 2010 sont loin d’être atteints et on ne parle plus du tout
du développement des 24 antennes de proximité…
Budget 2013
Pas de cadrage précis pour le moment. Une seule certitude : l’effort
d’économies sera plus important qu’en 2012. Ca promet. Sale coup.
Baisse des ressources, baisse des ETP. Coup de balai en vue ? C’est déjà
commencé pour les CDD et intermittents hélas.
GV : « c’est sûr qu’il va falloir améliorer la performance. »

Mais qui donc est le bourreau?

Audiences 2012/2011 et grille de programmes 2013
Tiziana Cramerotti (TC) entre en scène en retard. Chacun espérait que c’était
parce qu’elle préparait les documents à fournir aux élus. Malheureusement, comme
d’habitude, elle garde par devers elle ses chiffres et ses tableaux. Dans ces
conditions les élus demandent le report du point au prochain CE. Un coup pour rien.
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Congés 2013
Les textes conventionnels étant tombés au 1er janvier, c’est le flou qui règne.
Pour la prise des congés BG conseille de faire « comme si » on continuait comme
avant… Il ne sait par contre pas répondre pour ce qui concerne les congés de
fractionnement et leurs modalités d’obtention. Attention au coup de Jarnac.
Comme dit le secrétaire de CE Pierre Mouchel : « Ce qui est bien avec tous
ces débats c’est qu’on touche du doigt la complexité de la situation. » Certes.

Tirade d'or du jour :
Gérard Vallès :
"Je ne peux pas vous dire plus car là je suis dans la louche totale." (à propos du
budget 2013 pour lequel aucune donnée chiffrée n’est disponible)
Tant qu’on n’est pas complètement dans le potage c’est déjà ça non ?

Un coup de blues ???
Pour les amateurs de chanson française, voici un petit moment de détente en
compagnie de l’idole des jeunes. Pour le karaoké, préférez la version corrigée,
colonne de droite
"ha que je vais vous le soigner moi le coup de blues à coups de boule"
Les coups
Quand ils vous arrivent
Oh oui, ça fait mal
Les coups
Qui apprennent à vivre
Oh oui, ça fait mal

Les coûts
Quand ils vous arrivent
Oh oui, ça fait mal
Les coûts
Qui apprennent à vivre
Oh oui, ça fait mal

Avant de faire un homme
D'un tout petit enfant
Il en faudra combien pour qu'il devienne un
grand ?
Combien de fois à terre il lui faudra tomber
et
Sans pleurer apprendre à se relever ?
Il deviendra un homme petit à petit
En apprenant les dures leçons de la vie

Avant de faire un collaborateur
D'un tout petit salarié
Il en faudra combien pour qu'il devienne un
grand ?
Combien de fois à terre il lui faudra tomber
et
Sans pleurer apprendre à se relever ?
Il deviendra un collaborateur petit à petit
En apprenant les dures leçons de la vie

Les coups
Quand ils vous arrivent

Les coûts
Quand ils vous arrivent
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Oh oui, ça fait mal
Les coups
Qui apprennent à vivre
Oh oui, ça fait mal

Oh oui, ça fait mal
Les coûts
Qui apprennent à vivre
Oh oui, ça fait mal

Aujourd'hui, je sais qu'on n'a rien sans lutter
Le prix de l'amour, celui de l'amitié
Quand on est le premier, ceux qui vous
crient : "Bravo !"
Et puis ceux qui voudraient vous voir un jour
KO

Aujourd'hui, je sais qu'on n'a rien sans lutter
Le prix de l'avancement, celui de la prime
Quand on est le premier, ceux qui vous
crient : "Bravo !"
Et puis ceux qui voudraient vous voir un jour
KO

Les coups
Quand ils vous arrivent
Oh oui, ça fait mal
Les coups
Qui apprennent à vivre
Oh oui, ça fait mal

Les coûts
Quand ils vous arrivent
Oh oui, ça fait mal
Les coûts
Qui apprennent à vivre
Oh oui, ça fait mal

Un coup de bonheur qui vient au bon
moment
Un coup d'espoir au milieu des tourments
Plus les coups sont durs et plus vite on
apprend
A devenir quelqu'un qui se défend

Le coût du bonheur qui vient au bon
moment
Le coût de l’espoir au milieu des tourments
Plus les coûts sont durs et plus vite on
apprend
A devenir quelqu'un de compétent

Les coups
Quand ils vous arrivent
Oh oui, ça fait mal
Les coups
Qui apprennent à vivre
Oh oui, ça fait mal

Les coûts
Quand ils vous arrivent
Oh oui, ça fait mal
Les coûts
Qui apprennent à vivre
Oh oui, ça fait mal

Oh oui, les coups
Un jour ne font plus peur
Les coups
Qui vous font mal au coeur
Les coups
Quand ils vous arrivent
Les coups
Oui ça fait mal
Les coups

Oh oui, Les coûts
Un jour ne font plus peur
Les coûts
Qui vous font mal au coeur
Les coûts
Quand ils vous arrivent
Les coûts
Oui ça fait mal
Les coups

A visionner en suivant ce lien :
http://www.youtube.com/watch?v=TifrNxINxPM

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