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UN

Une fois n’est pas coutume, nous pourrions commencer par une tirade
d’or de notre Gouverneur, mais légère, un peu comme ce CE de fin
vacances encore assoupi.
GV : « j’ai le sentiment que nous avons réussi un bel été.. »
Un bel été donc, sans rumeur désastreuse concernant les programmes,
d’ailleurs il n’a pas été jugé utile de mettre à l’ordre du jour un point sur la
grille des programmes de rentrée, pas prête la Direction ! Qu’aurait-elle à
nous dire que nous ne sachions déjà, rien. Rien de plus à fabriquer en tout
cas, rien qui nous rassure vraiment même si elle se réjouit de la
réinternalisation complète du magazine Carnets de vol (fabrication
Toulouse/Bordeaux).
De toute façon, chacun aura eu le loisir d’écouter la conférence de
presse de rentrée à FTV et d’en lire les différents commentaires dans la presse.
Un peu de nouveau, oui, mais pas pour nous, les régions de France 3. Nous,
on nous forge une belle image « rassurante et de terroir » (lire le sieur Patino).
Quelle fougue ! Pour le nouveau vrai, faudra attendre la fin du combat
Fillipetti/Pflimlin, mais comme pour le Beaujolais (bientôt) le nouveau est
souvent loin d’être bon.
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Budget

Un bel été donc avec ses mutualisations éditoriales, techniques et
humaines, ses éditions locales en coupe d’été bien rafraîchies derrière les
oreilles, ses petits journaux de midi pour pas gâcher l’apéro, les CCR
redevenus Camping Car Régionaux, etc. Des économies certes, le mot est
toujours de Rigueur, et le restera jusqu’en ------- ??? De toute façon, pour les
prochaines vacances automne et noël, ça sera rebelote.
En abordant le point « arrêté des comptes du pôle au 30 juin », nous
avons pu constater que le début d’année et celui de ce bel été, ont permis
de dégager une assez belle « cagnotte ». Eh ben oui, chers collègues, les
compteurs sont dans le vert, enfin façon de parler : 895 k-euros, soit 2% du
budget, « de quoi se mettre à l’aise jusqu’à la fin de l’année » se réjouit M.
Masselin, financier du pôle. De plus nous avons été des « champions »
(presque) des congés payés, 300 k-euros de provision, ouf, pas le gouffre de
l’an dernier ! Est-ce que ça nous autorise pour autant à aller en boire une
bien fraîche ?
Il est bien évident que l’essentiel de cette économie aura été réalisé sur
les charges de personnel permanent et non permanent. Près de 4.4% de
cette ligne budgétaire. Nous pouvons penser que ce n’est pas prêt de finir,
malgré ce bel été !
Rappelons encore qu’une expertise comptable est toujours en cours
(conclusion pour l’automne) ce qui semble toujours agacer notre financier
polaire. A moins que ce ne soit la perspective d’une nouvelle coupe
budgétaire qu’imposerait la tutelle…
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Formation

France Télévision Université

En ce bel été, il aura donc été question aussi de faire le point à miparcours du plan de formation 2013.
Outre le fait que le DIF ne semble toujours pas bien compris et donc
peu utilisé, il apparaît que à fin juin par exemple, alors que les actions liées
aux « programmes-info » (rédacteurs, jri) sont réalisées à 57.5%, au même
moment les formations aux « technologies et à l’innovation » n’étaient
réalisées qu’à 25%. Il s’agit pourtant de formations dites « cœur de métier »,
celles qui assurent les compétences en matière de fabrication d’émissions.
Qu’en déduire, puisque la direction jure qu’il n’est pas question
d’économiser sur la formation ? Les techniciens dépriment-ils au point de ne
plus s’intéresser à rien ? Serait-il si difficile de les remplacer ? Y a-t-il un effet
ETP ? Et au fond, sont-ils si bien informés que cela ?

Accueil et surveillance
En ce bel été aussi, chacun aura pu juger de l’efficacité des
nouvelles mesures, méthodes, technologies d’accueil et de
surveillance. Nous devions aborder le nouveau dispositif de Poitiers.
La direction renvoie à plus tard le dossier. Il est vrai que les
conditions de travail laissent à désirer. Pas de pause en 8h de travail
entre autres (il est obligatoire de prévoir 20 mn de pause toutes les 6
heures de travail). La direction souhaite donc revoir avec le
prestataire l’application du droit du travail. On ne peut que s’en
réjouir !
Mais à force de vouloir économiser en externalisant, on ne fait que
déplacer lourdement la pression sur des salariés d’entreprises dont
les dirigeants souvent peu scrupuleux ne recherchent que les
bénéfices nets…
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En bref
A propos de la question du forfait jour pour les journalistes ou du décompte
horaire nous avons eu droit à la sentence d’or du jour de la part du
secrétaire de CE, Pierre Mouchel, élu CGT :
« Remettons les pointeuses … »

Ha les sanglots longs de l’automne,

à venir

Vos élus et représentants syndicaux : AL Tuaillon, Michel Lehoux, Elsa Fondecave, Christophe Havot
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