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Comment sauver les apparences ?
SYNDICAT DE RÉSISTANCE

En organisant une réunion extraordinaire du CSE réseau avant la reprise
des activités du 2 juin. Ouf, les élu·e·s auront été concerté·e·s !

Après avoir fait passer la sécurité des salarié·e·s au premier plan, la direction de FTV
fait tomber les mesures barrières mises en place dans les locaux pour préparer
le deuxième tour des élections municipales. Advienne que pourra.
Jusqu’à ce lundi 25 mai, le discours tenu dans les instances
était ferme et sans équivoque : le retour des JT de chaque
antenne ne pouvait pas être envisagé avant le 15 juin, les
moyens ne devaient pas être revu à la hausse. Seules les locales
pouvaient reprendre leurs éditions. Le retour des équipes de reportage et des monteurs
dans les locaux étant déjà un sacré casse-tête à organiser.
Mais ça c’était avant le lundi 25 mai.
Patatras, « branle-bas de combat dans nos antennes » depuis lundi comme le dit Mme
Mayerfeld. Sous prétexte que les personnels de France 3 ont cette faculté d'adaptation
extraordinaire, parce que chacun sait à quel point notre rôle dans les régions, dans les
territoires, fait œuvre de lien social.
La reprise de tous les JT se fera donc le 2 juin, de façon progressive, mais avec encore de
nombreux sujets « mutualisés ». De quelle progressivité parle-t-on puisqu’on nous annonce
les mêmes effectifs qu’avant le confinement ? Les organisateurs d’activité apprécieront :
revoir en moins d’une semaine tous les plannings, cela s’annonce sportif !
Encore, mercredi dernier, avoir des invités en plateau était hors de question pendant
peut-être toute la période estivale.
Mais ça c’était avant le lundi 25 mai.
A partir du 15 juin, la bonne nouvelle que l’on peut retenir c’est le retour de nos collègues,
OPV, électro et maquilleurs-euses. Pour couvrir la campagne du second tour des élections
municipales, les régions prendront la main du lundi au vendredi sur la case de Questions
pour un champion, dont confinement oblige, il n’y a plus d’émissions en réserve. Une autre
catégorie de champions sera alors mise en lumière, « les politiques » lors de débats avec
jusqu'à 4 invité·e·s. en plateau. Des débats très certainement enregistrés l'après-midi, mais
sans clim (sur certains sites), par mesure de sécurité.
Parlons-en de la sécurité : la signalétique des sens de circulation n’est pas encore en place partout et les plexiglas ne
devraient être livrés qu'à la fin de la semaine prochaine. Une fois de plus, les salarié·e·s sont en première ligne.
Les managers comptent sur notre discipline.
Comment accueillir tous ces salarié·e·s et ces invité·e·s dans de bonnes conditions ? La direction nous fournit
aujourd’hui son PRA (plan de reprise d’activité). Malheureusement, il y est indiqué que les représentant·e·s de
proximité seront simplement « informé·e·s ».
Autrement dit, alors qu’ils sont les mieux placés pour éventuellement amender sa mise en
oeuvre sur les différentes implantations compte tenu de besoins « très diversifiés et parfois
spécifiques », ils n’auront pas leur mot à dire face à des directions régionales toujours aussi
rigides, même dans le monde d’après ! Quand bien même, ils n’auront matériellement pas
le temps de vérifier avant le 2 juin, c’est à dire dans trois jours.
Les faits (gels défectueux, alertes sur différents sites, diffusion de publi-reportages) ont pourtant
prouvé qu’ils ont eu raison de s’exprimer ainsi depuis le début de cette crise sanitaire.
Mme Mayerfeld se veut rassurante et cite le chanteur Idir « soyez assurés que "le plus beau reste à faire" ».
Nous l’espérons, mais il faudra alors davantage de temps, de concertation et de respect des métiers.
Idir chante aussi : " Si nous restons unis, rien ni personne ne pourra nous défaire ".
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