
Plus c'est gros...
plus ça passe?!!!

Ventre mou...

Le  bilan social de l’entreprise est négatif... pour ces dames !
Selon les élus chargés de l'analyser, il con�rme ceci : « les rémunérations 
des femmes continuent à être  inférieures à celles des hommes.
Et toujours pas de femmes dans les 10 plus hautes rémunérations !(...) 
Les promotions les défavorisent honteusement, et même en 
considérant  qu’il y  a plus d’hommes que de femmes, on ne peut pas 
accepter qu’il y ait systématiquement 2 fois plus d’hommes que de 
femmes promus.(...) Le taux de féminisation ne progresse pas : il reste 
de 41% et régresse même chez les journalistes. » Au chapitre travaux de 
rénovation,  il faudrait penser à démonter ce plafond de verre, là... 

Qui l'eut cru : on a 
découvert à la 
dernière minute
que le car de Lyon,
gigantesque 
semi-remorque,
ne rentrait pas
dans la rue
de l’Opéra
de Marseille
pour e�ectuer
une captation !
Du coup,
on tournera un 
Questions pour un 
champion
à la place !!!
C'est
ÉNORME !!!

DE SUDISTE
HUMEUR
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L’avenir 

de l’homme...

inédite nous dit-on et très complète, nous 
apprend que “Questions pour un Champion“ 
est en perte de vitesse partout en France...
La "Locomotive qui est devant nos JT est en 
panne"!...  On reprend le dessus sur l’audience 
nationale après 18H50, pour les teasers...
Mais les JT s'e�ondrent
à partir de 19H10...
Même scénario à midi , 
avec une chute libre
à partir de 12H05...
Question:  les redi�usions 
feraient-elles fuir les 
téléspectateurs ? Une fois le menu présenté, avec des titres 
alléchants, puis le hors-d’œuvre servi avec le reportage frais
du jour, arrive le plat principal réchau�é de la veille et ses 
redi�usions... À midi elles représentent 80% du JT !!!
Cela couperait-il l’appétit des convives qui quittent la table ? 
Réponse du responsable de l'antenne: pas d’étude sur la 
question, donc pas de réponse !!!
Y a t-il vraiment besoin d'une étude pour révéler que
nous avons un problème avec le "ventre" de nos JT ?

Une étude
des audiences,

Bon été à tous. Retrouvez            FTV sur le blog http://syndicatsudftv.blogspot.fr/

A vot’ bon coeur !!!

...

...

...

NDLR : au passage, on semble avoir en�n trouvé la ligne éditoriale d’internet avec cette citation de
Marc Ripoll : « la ligne éditoriale c’est l’hyper proximité et la réactivité !!! Mais aussi blogs et jeux concours !!! » 

« Le web doit être plus 
partagé et plus productif » 

Voilà comment le directeur de pôle a introduit la toute nouvelle 
notion de « contributeurs internet » : ces âmes charitables et 
volontaires, désignées pour soutenir activement leur entreprise,
en travaillant BÉNÉVOLEMENT. Ces collaborateurs, sélectionnés
par la DRH après casting, ont accepté de se lancer dans une activité 
supplémentaire, sans toujours connaître les règles du jeu et sans 
aucune compensation !  Hobbies, passions, photos, chacun
pourra alimenter le site à l’envi ! Une compétence complémentaire 
« horoscope » ou « mots �échés" était-elle requise ??? Mystère... 
Verrons-nous très bientôt surgir des contributeurs montage , 
mixage... ménage ??? Un monde merveilleux où chacun mettrait
un peu de ses compétences personnelles au service de l’entreprise !


