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OCCITANIE TOULOUSE

(Instance février 2020)

Ce qui a retenu notre attention

QUI ES-TU RESPONSAGE ?
Service de conseil et d’assistance
sociale, accessible de 9h à 18h
du lundi au samedi
contact : 08 00 94 12 21
https://www.responsage.com/
Ce super héros des temps modernes pourrait être
le titre d’une nouvelle production des studios Marvel…
Voici le synopsis : Nous sommes en 2013… Responsage, issu de la silver
économie (ou économie des séniors) a à cœur d’accompagner les aidants de
personnes âgées. Ce projet généreux a séduit Danone, Bayard, Babilou et Phitrust
qui sont devenus les actionnaires de cette start up…
Avec le temps et devant le vif succès rencontré, Responsage prend de l’assurance
et se dit qu’il peut étendre ses services en proposant un accompagnement social :
logement, budget, santé au travail, divorce, retraite, etc. Plutôt bien vu au regard du
climat actuel ! Aujourd’hui, plus de 24 géants font appel à ses services, parmi eux :
Sanofi, Danone, l’Oréal, le Crédit Agricole et bien-sûr France.tv.
Ça en fait du monde !!!!
Responsage grandit, prend des allures de colosse… mais figurez-vous que pour
répondre aux sollicitations des milliers de salariés potentiels, il n’a besoin que de 6
assistantes sociales patentées et de 2 stagiaires encore en étude !!!
Des superwomen ? Non ! Responsage est altruiste et loin d’être naïf… Il a le souci
de ne pas surcharger de travail sa petite équipe…Du coup, il décide d’embaucher
en CDI un super assistant virtuel.
Ce logiciel a toutes les qualités recherchées par Responsage : ponctuel, efficace,
ne comptant pas ses heures et avec lui pas d’arrêt maladie, pas de congés payés et
pas d’état d’âme !
Cet expert social aiguille instantanément les conseillères vers les solutions les plus
pertinentes. Du coup, un demandeur sur deux reçoit une réponse en moins de 24h
à condition que la requête ne soit pas trop complexe !!! Merci Coach !

AMIANTE
Oui, il y a de l’amiante dans les colles des dalles du couloir de la Bergerie et
oui, des « rustinages » ont été opérés pour colmater les brèches des dalles fin
janvier.
Non ! Pas d’inquiétude à avoir, le diagnostic Amiante (À consulter au service
IMG) de l’agence VERITAS démontre qu’il n’y en a pas en surface…
Cela inquiète vos Représentants de Proximité car au fur et à mesure des
années et des dégradations des dalles, l’amiante contenue dans les colles s’en est
allée… certainement collée sous les semelles des chaussures pour aller se déposer
ailleurs dans l’entreprise. En fonction du budget restant en fin d’année 2020, des
travaux seront envisagés dans ce couloir, sinon, ils seront reportés à l’an prochain.

CANTINE
La cantine devrait connaître 4 mois de travaux
cet été pour remise à neuf de toute la cuisine,
plonge + chambres froides. Mais aujourd’hui
tout semble encore en suspens. Appel
d’offres pas encore lancé, calendrier pas
ficelé, la location de matériel pour assurer la
continuité cet été pas finalisée…
Nous avons appris qu’une décision
« politique » de la direction du réseau pour
financer ces travaux devait être prise cette
semaine. La Directrice nous a répété qu’elle
ferait tout pour « sauver la cantine »… les élue-s RP aussi et feront appel à la mobilisation
des personnels si nécessaire.

ANTENNE/PROGRAMME/INFORMATION

INCIVILITÉS

De vraies télés régionales de F3 sont annoncées à Paris mais tout est à inventer
dans chaque région. En Occitanie, la direction va suivre la consigne nationale : des
ateliers « participatifs » pour les services concernés à partir du mois d’avril. Pour
l’instant rien de plus.

Voilà une communication
qui a fait couler beaucoup d’encre.

Le service de l’antenne régionale est en pleine transformation, avec son nouveau
patron le DAC Fabrice Valéry. Mais pour les salariés sous sa responsabilité tous
n’ont pas encore de fiches de poste !
Ils continuent leur boulot comme avant même si plus grand-chose ne devrait rester
comme avant :
1- Carnet de vol devrait être désincarné : a priori exit Pierre-Jean Frison, il n’y aurait
plus de présentateur pour cette émission qui passera sans doute sur un rythme
hebdo pendant 4 à 6 mois de l’année.
2- Signes du Toro c’est fini avec le départ à la retraite des CDI qui travaillaient à la
présentation/réalisation de l’émission. Pour couvrir l’actualité tauromachique, un
projet concocté par une boîte de prod des Bouches-du-Rhône est encore en
gestation…
3- Pour O Sud, un gros débrief en perspective, mais la directrice affiche déjà la
couleur : elle veut un changement de présentateur !
4- Et pour Ensemble c’est mieux, la quotidienne de fin de matinée, la direction n’a
rien pu nous dire des projets pour la rentrée prochaine. Elle ne sait rien des
intentions nationales pour cette émission.

Certes un peu maladroite, la communication de la direction sur les incivilités du 28 janvier
dernier a au moins eu le mérite de faire réagir. Par mail ou par Whatsapp via le groupe de la
rédaction, certains se sont insurgés contre la forme ou le choix des mots de cette com.
À tous ceux qui sont venus la voir ou qui l’ont appelée, Mme la Directrice a répondu par des
actes validés en instance :
► Contrôle des véhicules et du garage le matin avant la prise de service
► Relance de la campagne de présentation des permis de conduire. (À compter du 6
mars et faute de présentation de ce laisser-passer, vous ne pourrez plus conduire un
véhicule de l’entreprise)
► Création d’un atelier de travail commun - Toulouse et Montpellier - qui
comprendrait de part et d’autre :
~1 membre de la direction (Fabrice Costet pour Toulouse)
~1 personne des moyens généraux
~1 Représentant de Proximité
~1 représentant de la rédaction qui se sente l’envie de s’investir.
A l’issue de cette première réunion en visioconférence avec Montpellier prévue le 20 février,
la Directrice informera les salariés des pistes envisagées par le groupe de travail et validées
par le CODIR.

Prochain Kfé RP le 02 mars de 13h à 14h.
(Sortie cantine, à l’ancienne biblio du CE).

Prochaine instance le 10 mars.
Contact RP :
RepresentantsdeProximitedeToulouse@francetv.fr

Toulouse, le 10/02/20
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