
C'est une simple
Revue de personnel

Fiche de travail
a ne pas garder

Fiche de travail
a  garder

Fiche de travail
a restituer

Pendant que le paquebot coule,
l'orchestre joue sur le pont

Tout de suite la suite sans transition 
AFFAIRE DU FICHAGE :

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

Après batailles et
hurlements médiatiques,
il y a eu discussion avec la nouvelle direction.
Certains syndicats crient « victoire pour les salariés,
les �ches en�n restituées ! »
Mais où est-il écrit que la direction vous rendra une �che ?
Nulle part. Il est juste prévu qu’elle vous rende « une grille 
d’appréciation individuelle » (renseignée ou non) !
Chouette, on va recupérer des formulaires vierges !!!!!!
La bonne blague !
Seule une décision de justice peut contraindre France Télévisions 
à assumer les fautes de ses managers et à fournir les �ches DRH 
sur les salariés concernés. Et si elle ne le fait pas ?
C’est donc qu’elle aura détruit les �ches,
ce qu'elle n'a aucunement le droit de faire ! CQFD !
La destruction de preuves sera bien la démonstration de la malhonnêteté
et de l’immoralité de certains de nos dirigeants.
Ne nous laissons pas faire.
Soyons nombreux à demander réparation. Remplissez le mandat  ICI
pour permettre aux syndicats CFDT, SNJ, CGC et SUD d’agir en votre nom.
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Violon, �ûte, pipeau et autres instruments à vent, les membres
de la direction, de concert, nous mènent en bateau !
Gardant le cap avec un seul mot d'ordre : ne jamais répondre aux 
questions posées dans les instances, pour que les pavés des élus 
tombent à l'eau !!!!!  On connait la musique mais on ne se laissera 
pas bercer d'illusions...

http://sd-6.archive-host.com/membres/up/bd4785f8105dae188f99eac2f7b4b9a4fb6fbf29/Tracts/2015/Fichage-illegal-Justice-pour-les-salaries.pdf


#MoJos FTV

En bref Monopoly ? 

" Rédacteurs, JRI, bi-quals :
   tous égaux devant l’iPhone ! "
Voilà ce que l'on apprend sur cette nouvelle activité
qui ne ne correspond à aucune fonction,
aucun metier de notre accord collectif ! 
Bienvenue dans la "communautés des MoJo,
les "mobile journalistes" en plein  essor à France télévisions ! 
Pour plus d'informations, n'attendez rien de la direction,
qui organise tout en catimini...
Les happy few de ce club d'initiés ont leur blog...
et ça vaut le detour... rendez-vous sur : http://linois.mojo.camp
Vous y trouverez gratuitement la "Petite bible portative du MoJo",
ou comment apprendre 4 metiers en 3 jours (rédacteur, JRI, chef-monteur, chef-OPS) ainsi que tout plein 
d'astuces pour optimiser l'utilisation de votre iphone en reportage ! Et sutout vous y décrouvrirez des sujets 
exemplaires, magni�quement bien tournés, qui ne posent plus aucun problème d'éthique journalistique : 
l'avenir de nos métiers est bien en marche !
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Patrick Labarrière : " je suis assez con�ant,
nous allons attérir à l'équilibre au 31 décembre"...
Ce n'est pas ce que pensaient les salariés
d'Air France avant l'annonce du plan social ??????

     Bilan post-inondations à la Brague selon la 
Direction : "antenne dégradée, pas de chau�age, 
ni climatisation, les travaux envisagés dureront 
deux mois, la remise en service progressive �xée 
au 15 décembre. Une ré�exion est engagé sur la 
pérennité de nos activités sur le site".
Autrement dit l'idée
d'un déménagement
est dans les tuyaux,
à l'etude...

Le maitre du jeu s'appelle,  Alain wattelier :
"Je ne vous parle pas en argent, mais en journées de travail"
© Monopoly-ETP, un jeu de société des éditions Francetélé 
auquel peuvent participer tous les cadres du pôle !
Le but du jeu consiste à faire baisser la "consommation de 
non-pemanents" et de faire la chasse aux activités "ETPvore", 
a�n de réaliser un meilleur score
que ses concurrents ! Chaque réduction
d'e�ectifs est récompensée en billets ETP* !
Et faire de la télé low-cost
est un  jeu d'enfant !

     Marina Da Silva,
responsable �lière 
site de Lyon :
"On a de plus en plus 
de di�cultés parce 
que les producteurs
exigent de travailler 
avec certaines 
personnes et
(garder)
le montage
(en interne)
est une bataille"

PDV

* ETP : équivalent temps plein = un emploi en durée de travail
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