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Bonne nouvelle : 
GV a décidé de renouveler 
l’abonnement à L’Européenne 
de données pour tous les 
services de documentation du 
pôle. 
Mauvaise nouvelle  : 
Pas question de revenir sur 
l’organisation du travail avec 
moins de personnel le week-end 
dans ces mêmes services. 
 

Grille de rentrée  : rien de neuf. 
Pour les matinales, l’organisation est 
sensiblement différente entre les deux 
« plaques » Aquitaine Limousin Poitou 
Charentes d’un côté et Midi-Pyrénées 
Languedoc Roussillon de l’autre.  
Les élus regrettent qu’aucun tournage ne 
soit prévu chez les premiers quand les 
seconds utiliseront du droit de tirage et 
auront ainsi des produits frais pour 
agrémenter le contenu de leurs 26’. 
Présentation et fabrication en alternance 
Marie-Luce Rigout / Christophe Zirnhelt 
pour ALPC 
Présentation par Philippe Sans et 
fabrication en alternance pour MPLR, avec 
sujets tournés par Hélène Bassas et 
présence intermittente de Marina Cabanis 
Consul en plateau. 

 

 

 

Notre Gouverneur,  
s’adressant au secrétaire : 
« Moi je crois en l’homme, contrairement à 
vous. » 
Il croit aussi en la fonction de réalisateur ,  
Mais uniquement pour « charter » les 
matinales une bonne fois pour toutes.  
Les techniciens vidéo seront ensuite 
chargés de gérer la mise en image… 
Croire en l’homme d’accord, mais de là à 
le rémunérer pour ses compétences… 

 

 
 

  

Notre Gouverneur, à propos des émissions du matin  prévues à la rentrée, et plus 
particulièrement de la page info prévue à Poitiers :  
« on va commencer modestement et on va laisser monter les envies. » 

Bore Out  : que les équipes de 
tournage des antennes se 
rassurent, ce n’est toujours 
pas elles qui fabriqueront les 
sujets des matinales. Voir plus 
loin le dogme du bonheur. 

Notre Gouverneur : 
« notre énergie, nos forces, ce serait 
bien de les consacrer à la fabrication 
des programmes. » 
Chiche ? 
On parle d’éditorial, de contenu et on 
arrête de compter les ETP comme 
d’autres comptent les moutons ? 

PDV :  
un salarié protégé (élu CGT) dont le 
poste n’était pas ciblé pourra 
finalement partir grâce à la 
transformation miraculeuse du poste 
de chargé d’accueil initialement ciblé. 
Vous suivez le tour de passe-passe ? 
Concrètement : Montpellier perd un 
poste d’éclairagiste. Il n’en restera 
donc plus qu’un. 
La direction ne s’inquiète pas et fait 
confiance aux salariés de Montpellier 
dont elle loue l’adaptabilité et la 
capacité à exercer au même prix des 
tâches qui ne relèvent pas de leur 
métier. On comprend qu’elle pense 
très fort aux TR et OPV pour palier 
l’absence d’éclairagiste de plateau. 
 
Les élus SUD et SNJ votent contre 
cette nouvelle disparition d’un poste 
lié à la fabrication. 
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Notre Gouverneur : 
« Je préfère m’asseoir sur les dogmes et 
avoir un personnel heureux. » 
C’est ainsi qu’on procède allègrement à 
des changements d’affectation, à des 
modifications de tâches, sans jamais 
consulter le CE, alors que c’est obligatoire. 
Les élus ont d’ailleurs exigé une 
consultation sur les modifications de 
structure à la Locale de Bordeaux. 

    

 
s’asseoir sur les dogmes 

   

    

IMBROGLIO 
Notre Gouverneur, à propos du 
rapport SECAFI (un de plus !) sur 
le choix des nouvelles 
caméras  : « ça dépend comment 
on le lit, c’est comme les textes 
sacrés : c’est l’interprétation qui 
compte. »  
Espérons que les décideurs ne 
seront pas des ayatollahs … 

 
 
Temps partiel  : le retour du dogme  
Economiquement, le remplacement des temps partiels ne coûte pas à l’entreprise, qui 
serait même plutôt gagnante, car les remplacements ne se font qu’en cas de 
nécessité, c'est-à-dire pas sur le temps d’absence total des salariés concernés.  
Ce contre quoi BG lutte c’est le recours aux CDD, car ces vilains salariés osent 
demander des embauches via les Prud’hommes au lieu de se satisfaire durant des 
années d’un emploi incertain.  
En clair : les directions successives ont géré l’emploi comme des incapables , sans 
aucune vision à long terme et ce sont les personnels CDI à temps partiels qui en font 
les frais aujourd’hui.  
Encore une vue à très court terme : les CDD évincés de ces remplacements ne 
manqueront sans doute pas de faire valoir leurs droits en justice et c’est le résultat 
inverse de celui escompté qui se produira. En outre, avec ce refus de renouveler des 
temps partiels, c’est le mal-être au travail qui s’installe et le nombre d’arrêts maladie  
qui risque d’augmenter. 
Le bilan social fait déjà apparaître une forte hausse de ces arrêts, dont BG prétend 
sans sourciller qu’ils sont dus au vieillissement, refusant d’imaginer un instant qu’ils 
puissent être dû à une gestion sociale calamiteuse et à une organisation de travail 
pathogène… 
C’est ce qu’on appelle du management de haute volée . 
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Des ETP en mouvement. 

Devinette : ils montent ou ils descendent ? 
 
 

Tirade d'or du jour : 
 

Bruno Girault, qui n’a pas eu les honneurs de cette rubrique depuis longtemps se 
fend d’une belle phrase : 

« Le mystère vient de la formule. » 
 

c’est vrai pour les calculs d’ETP (voir plus haut) et pour tellement d’autres 
choses dans notre belle entreprise… 

 
 
 
 

   
 

 

    SUD pôle sud-ouest 
 

Vos élus 
Michel Lehoux 

Anne-Laure Tuaillon  
Représentant syndical 

Christophe Havot 
 

http://syndicatsudftv.blogspot.fr 
 
 
 

Le mot du jour  : à vous de le 
resituer dans le bon contexte ! 
« Postulation » 
A vos dicos… 
En user sans modération ! 

Bilan social  :  
aucun indicateur au beau fixe. 
Où l’on découvre un nouvel 
épisode du feuilleton ETP : 
selon le mode de calcul les 
résultats diffèrent : le nombre 
augmente pour les RH et 
diminue pour les financiers. 
De là à penser qu’on peut 
vraiment leur faire dire ce 
qu’on veut en fonction des 
dogmes en vigueur… 


