Billet d’humeur SUD suite au CE Pôle Sud Ouest
du 17 juin 2014
« Les rapports se tendent » (GV)
Une fois n’est pas coutume, commençons par ce qui pourrait être une bonne
nouvelle : la fabrication et la diffusion, pour chacune des 5 antennes du pôle, d’une
nouvelle émission de 26’ chaque vendredi à la fin de la tranche Des histoires et des
vies (on a les créneaux qu’on peut).
Pourrait, car bien vite il faut entendre notre gouverneur entonner la litanie
habituelle : moyens constants, économies, mutualisation etc. Au final pas de quoi se
réjouir particulièrement car comme dit GV : « on n’a pas mis la barre très haut ». Paris
donne des miettes aux régions en espérant calmer les personnels et acheter une
hypothétique paix sociale, le pôle donne des poussières aux antennes pour tenter
de motiver des troupes désabusées sans mettre tous les moyens en œuvre pour
assurer le succès de l’expérience. A suivre de près.
Pendant ce temps le déploiement des K-Sat est suspendu et devra se faire
dans les règles, après consultations des instances, sauf dans les régions où il est déjà
en service et pourra continuer à être utilisé. En gros : la direction consultera les
instances parce qu’elle n’a pas le choix mais n’aura cure des avis formulés et mettra
en service ces outils de transmission légers dès que possible. Le passage en force
habituel, sans aucune méthodologie quant aux problèmes liés à la mise en œuvre
(habilitation électrique, qui fait quoi ?...). A suivre de près aussi.

un K-Sat en manœuvre
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Demain, tout ira bien : un nouvel accord (valable pour 3 ans) a été signé
concernant l’égalité professionnelle femme-homme qui pourrait apporter des
améliorations certaines sur ce dossier sensible.
Pourrait, dans la mesure où le précédent accord n’a jamais été
complètement appliqué.
Pourrait, quand on connaît le peu d’empressement de la direction à mettre
en œuvre des mesures qui la contraignent, quand bien même elle signe des
accords. De belles idées donc, mais ne nous faisons pas trop d’illusions. A suivre de
près. A suivre de près encore.

Les comptes du CE sont positifs, pas de mesure d’économie en vue.
Cependant les élus SUD interpellent la comptable (appartenant à un cabinet
extérieur) venue exposer le bilan quant à la légalité d’un transfert de charges du
compte œuvres sociales vers le compte fonctionnement d’une valeur d’environ
15000€. Elle ne se prononce pas mais reconnaît que normalement ces comptes sont
« étanches » et que la manœuvre ne devrait pas être possible, mais elle applique ce
que la CGT lui demande d’appliquer.
Pour mémoire : le budget œuvres sociales sert à financer les voyages, les
chèques vacances, les remboursements divers, les aides à la personne, les activités
enfants, les travaux dans les propriétés foncières… (liste non exhaustive)
Le budget de fonctionnement, comme son nom l’indique, sert au bon
fonctionnement du CE : achat d’ordinateurs pour les élus majoritaires, téléphonie
(liste non exhaustive) et pourrait servir à ester en justice contre les éventuelles
entraves de la direction, à financer des formations syndicales, à utiliser les services
d’un expert sur divers points pour lesquels les élus gagneraient à être éclairés…
Les budgets de ces comptes sont clairement séparés par la loi. La CGT a
décidé, alors qu’aucun compte n’est déficitaire, de basculer les frais liés aux
propriétés foncières (eau, électricité, assurance, impôts…) dans le budget de
fonctionnement, ce qui permet ainsi de récupérer 15000€ « supplémentaires » pour
les œuvres sociales. SUD s’interroge sur la légalité de la manœuvre et demande à
quoi seront affectés ces deniers mais le secrétaire de CE n’expose pas de plan
précis : ils sont mélangés dans l’ensemble des dépenses sociales. A quoi ça sert ?

Afin
que
chacun
profite
pleinement de cet argent en sus, SUD
propose que le CE offre un panier garni
individuel, avec des chocolats si les
prochaines élections de CE et DP ont lieu
à Noël, avec un bocal de cèpes si elles
ont lieu à l’automne…

le panier garni « spécial élections »
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A Toulouse les incidents techniques succèdent aux incidents techniques dans
une installation décidément très instable. Notre gouverneur est agacé, les
techniciens excédés, les journalistes dépités. Et le chef de centre qu’en pense-t-il ? A
quand un véritable audit pour remédier à tous ces problèmes ? A suivre de près
encore et toujours.
Le feuilleton de la prorogation des mandats continue : SUD n’est pas
favorable à l’idée de reporter encore une fois les élections CE et DP qui auraient dû
se tenir il y a déjà plus d’un an ( !). En revanche SUD, conscient de la situation
délicate de bien des salariés a déjà proposé que les mandats des élus CHSCT soient
prorogés. Ce que le secrétaire du CE, grand donneur de leçons, s’est bien gardé
d’annoncer à sa base, et a refusé d’un bloc : pour lui on proroge tout, ou rien. Il a
alors beau jeu d’accuser SUD et de traiter ses représentants d’irresponsables, mais
chacun jugera. A suivre A suivre A suivre A suivre…

Tirades d'or du jour :
Un petit florilège extrait des propos de notre gouverneur :

« Notre activité c’est de fabriquer du programme et de l’information. »
Et justement, si la direction se consacrait un peu plus à cette mission au lieu de
ne penser qu’à gérer des ETP, compter ses euros, pinailler sur des heures
supplémentaires, des récups, des congés… Chiche ? On se recentre ?

« Le climat général aujourd’hui n’est pas bon. »
Même commentaire que le mois dernier : à qui la faute ? Aux salariés ou « à
une direction qui est incapable de fixer un cap, incapable de faire fonctionner les
logiciels qu’elle met en place, incapable de respecter les textes qu’elle signe,
incapable d’instaurer un vrai dialogue social, comme si ce n’était pas elle qui était
responsable de la dégradation des conditions de travail, de la dégradation de nos
antennes, de la dégradation des conditions de vie des non-permanents qu’elle
écarte sans ménagement… Pas responsable ou irresponsable ? »

« On peut espérer que dans quelques mois tout ça sera derrière nous. »
Temporellement parlant cela ne fait aucun doute, le passé étant le passé,
mais on connaît l’adage : qui oublie son passé est condamné à le revivre. D’où
cette impression de tourner en rond ? Et GV a beau employer la méthode Coué et
répéter à peu de choses près les mêmes messages d’espoir à chaque CE (cf tirade
d’or de mai), les semaines passent et l’éclaircie se fait attendre…
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« Le chemin n’est pas encore complètement couvert de roses. »
Un peu de poésie en clin d’œil aux gouvernants du PS qui n’ont de cesse de
mettre à mal le service public de l’audiovisuel ainsi que tous les services publics.
Plus de précisions sur le dernier cadeau en date du gouvernement à France
Télévisions :
http://tempsreel.nouvelobs.com/medias/20140617.OBS0718/intermittents-c-estfrance-televisions-qui-va-regler-la-facture.html

on a les roses qu’on peut…

Et pour se détendre un peu, de la chansonnette à resituer dans le contexte,
sans parti pris politique bien sûr, à vos oreilles donc :
http://www.ina.fr/video/I00017321

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