Le détail de la communication de celle-ci concernant les matinales France
Bleu était visiblement écrit à l'avance... mais tout cela n'a pas été lu dans sa
totalité lors de la réunion. D'où l'impression pour les RP de faire un
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Que valent nos échanges à l'oral si tout est écrit à l'avance ?

Dans l'attente de la prise de fonction de la nouvelle directrice régionale,
Rose Paolacci, nous n'avons pas encore eu droit à une réunion de l'instance
de proximité qui permette véritablement de traiter les points inscrits à
l'ordre du jour…
Report de certains points demandés, personne pour traiter des conditions
de l'expérimentation France Bleu sur France 3...

Et surprise : gros décalage entre
les infos apportées à vos
représentants de proximité et
celles contenues dans le
communiqué de la direction !

Nous avons bien prévu de revenir sur les conditions de cette
« expérimentation » lors de notre prochaine réunion. Il nous semble
important de pouvoir rectifier le tableau très optimiste dressé par la
direction et nous attendons de sa part les éléments d'appréciation
nécessaires pour évaluer l'impact sur les publics respectifs de la TV et de la
radio publiques…
Ceci compense-t-il cela ?! Sur les questions plus pratiques comme les
problèmes de l'utilisation de Concur, Monkiosque et Ariane, les
responsables RH et Financier étaient beaucoup plus précis dans leurs
réponses…

Concur
Les problèmes évoqués devraient trouver des solutions via les référents
parisiens ou en région. À la Fabrique, les agents de la vidéomobile auront
même droit à des dotations en smartphone pour établir leurs frais de
mission.

Il reste quand même que tous les
problèmes soulevés ne trouveront pas
forcément de solution : on a pu faire
remarquer qu'en cas de besoin de faire
modifier un billet, la hot line de
l'agence de voyage n'était accessible
via Concur que de 9h à 18h30 !
Le problème sera remonté au niveau
national sans garantie d'être vite
résolu...

1/10e congés payés :
suite de nos questions du mois dernier…
Si vous avez des questions sur le 1/10e congés payés, vous pourrez enfin
obtenir des explications : un petit mail à la gestionnaire de paie devrait
permettre d'éclaircir les mystères de ces versements, et si besoin de plus
de précisions vous aurez même la possibilité d'avoir des réponses à l'oral ;-)

Accords séniors
Sur l'application du plan Senior et des
aménagements 35h sur 4 jours la
direction semble là encore très satisfaite
à commencer par le nombre de
personnes concernées... Mais elle n'a pas
été en mesure de nous préciser le
nombre de personnes susceptibles d'en
bénéficier alors pour notre part, nous
éviterons de donner une appréciation
tant que ces éléments d'infos
indispensables à une véritable
évaluation de la mise en œuvre de ce
dispositif ne nous seront pas
communiqués.

SÉCURITÉ / RISQUES
Monkiosque
Et pour Monkiosque, des ateliers formation/sensibilisation auront lieu très
prochainement…

Suite à nos alertes le mois dernier et notre demande d'effectuer des
rappels sécurité sur les risques de surcharge, une campagne de pesée des
véhicules, DSNG et VPTL notamment va être menée avec une intervention
d'un « expert » parisien de la DSQVT (la fameuse direction santé qualité de
vie au travail).

SANTÉ

TÉLÉTRAVAIL

Côté acteurs de la santé au travail à Toulouse, encore un changement en
perspective : après un nouveau changement de psychologue, le
remplacement de l'assistante sociale, c'est le médecin du travail qui va
changer. Le Dr Galatry-Bouju, un peu « déçue » par la charge de travail qui
ne fait qu'augmenter au sein de l'ASTIA, l'association inter-entreprise qui
intervient à France 3, a choisi de voguer vers d'autres horizons beaucoup
moins chargés en nombre de salariés : au CNRS elle devra veiller sur la
santé de 3 fois moins de personnel...

Avant de partir, elle a
rendu un bilan un peu plus
serein que les années
précédentes pour notre
établissement, soulignant
particulièrement
l'amélioration des
relations professionnelles
au sein des services
techniques…

Pour le reste, ne faisant plus de visite systématique que tous les 4 ans, et
encore en les partageant avec l'infirmière, elle a reconnu qu'il y avait
désormais un gros déficit dans l'attention portée à la santé des personnels.
Il est donc recommandé à tous les salariés qui ont des problèmes de santé
au travail de solliciter l'ASTIA pour obtenir des visites et des contrôles
supplémentaires. Ce sera le travail du médecin qui lui succédera : pour
l'instant on ne connaît pas encore son nom.

Le télétravail fait ses premiers pas
dans notre établissement : une
salariée à la doc et 2 assistantes de
production côté La Fabrique peuvent
déjà ou vont en bénéficier très
prochainement. D'autres demandes
sont en cours d'instruction, mais un
certain nombre de métiers ne
pourront jamais profiter du
télétravail, alors il ne faut pas trop
rêver...

Les tensions professionnelles au sein des équipes de Quercy-Rouergue ont
fait l'objet d'échanges approfondis en instance, les RP comme la direction
ont évoqué une nouvelle situation de crise. Mais une visite, point d'étape
du plan d'action, avec l'inspecteur du travail est prévue le 22 février. On
espère que des solutions rapides pourront être trouvées pour apaiser les
tensions…

PROCHAIN CAFÉ-RP : (Sortie cantine, à l’ancienne biblio du CE)
Retrouvez vos 6 RP, le 4 mars à 13h pour un prochain café RP
La parole vous y sera donnée pour une meilleure
préparation de la réunion RP n°5 du 12/03/19
Et d’ici là, n’hésitez pas à contacter vos Représentants de Proximité…

Toulouse, le 18/02/19
Vos Représentants de Proximité
FO/ SUD / SNJ :
Nathalie Trolliet, Evelyne Hebert,
M-P Fournier, François Ollier

