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CE de reprise  : et aussi CE de fin de règne 
(le syndicat majoritaire est d’ailleurs fort peu 
représenté, ses membres doivent encore être 
en vacances) puisque les élections vont enfin 
avoir lieu. 
Premier tour prévu le 15 octobre. 
Ce sera le moment de faire les bons choix… 

 

 Delphine Ernotte  a pris ses 
fonctions.  
Des assises de l’entreprise sont 
prévues pour l’automne. Gardons 
l’espoir. 
Mais ni Vallès ni Girault ne savent 
encore la forme que prendront ces 
assises. L'espoir fait vivre. 

  
 
Souriez, vous êtes fichés . 
Pour GV et BG rien que de très normal. Une 
revue des personnels est en cours pour 
« identifier les potentiels ». C’est du 
management de base. 
Deux membres du staff RH national assistent 
les RRH dans cette tâche. Selon quels 
critères ? Selon quelles informations ? A partir 
de quelles sources ?  
Les élus s’étonnent cependant que les 
salariés n’aient pas accès à ces fiches et 
n’aient pas été informés. 
Ils dénoncent l’opacité qui prévaut et 
s’inquiètent du contenu de ces fiches, qui ne 
semble pas aussi clair que veulent le laisser 
entendre nos dirigeants. 
N’est-ce pas un moyen de constituer des 
dossiers à charge sur certains salariés ?  
 

 

Médecine du travail : 
Les médecins ont remis leurs 
rapports. Certains émettent des 
conclusions qui font apparaître 
qu’il faut vraiment travailler sur les 
RPS (Risques Psycho -Sociaux) 
et les TMS (Troubles Musculo-
Squelettiques). 
Notre gouverneur, toujours dans 
le déni sur les RPS, préfère se 
focaliser sur les seconds… et 
mettre en avant le rapport de 
Poitiers qui indique : « les 
conditions de travail à France 
Télévisions sont de bonnes qualité 
et la grosse majorité des salariés 
vus en 2014 se sent bien à très 
bien à son travail (72%) ».  
Il se gargarise de ces 
commentaires et, comme 
d’habitude, s’assied royalement 
sur ses obligations en matière de 
prévention des RPS (et sur les 
28% d’insatisfaits…) ! 
Quant au plan d’action qui doit (ou 
faut il dire : devait ?) faire suite au 
fameux rapport Vacquin, il n’est 
« pas encore complètement 
établi »…  
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Contrat de professionnalisation,  
contrats d’apprentissage . 
Comme chaque fois, les élus SUD rappellent qu’ils sont 
favorables à la formation et à la transmission du savoir. Ils 
déplorent que France Télévisions ne respecte jamais les 
règles, en nommant des cadres comme tuteurs (alors que ce rôle 
ne devrait pas leur être confié), en fournissant des documents 
plus que légers, en profitant de ces jeunes pour économiser sur 
du remplacement, en n’offrant pas de perspective d’embauche… 
Pour toutes ces raisons les élus SUD votent des avis négatifs sur 
les 4 contrats proposés. 

 

 
 

 
 

Bruno Girault,  
dont on a pu depuis des années apprécier 
le sens de l’humour pince-sans-rire : 
« Nous ce qu’on veut, c’est de la 
sincérité dans les échanges.» 
C’est les prochains élus qui vont se 
régaler ! 

 

Tirade d'or du jour : 
 

Notre DRH : 
« Là aussi je vais vérifier » 

 
C’est l’une de ses phrases préférées. Comme il sait que le 
syndicat majoritaire ne reviendra jamais sur ces 
hypothétiques vérifications, il ne s’engage à rien. 
Un petit jeu pourrait consister à relever le nombre de 
points que BG, avec aplomb et sans vergogne aucune, a 
promis de vérifier et d’éclaircir au fil des CE et de vérifier, 
justement, les fois où il a mis sa promesse à exécution… 
Drôle peut -être, mais surtout pathétique.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BG en pleine vérification… 
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