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Depuis plusieurs semaines, l 'accès aux stations Total est
difficile voire impossible pour les équipes de tournage qui
doivent régler d'importants frais de carburant et cela a 
 commencé bien avant la pénurie d'essence. Nous avons
donc demandé à la Direction de mettre à disposition des
équipes une carte bleue utilisable dans n'importe quelle
station ou à minima de prendre une deuxième carte de
paiement chez un autre pétrolier.  La direction régionale
affirme que cette décision relève du siège, qu'elle n'a aucun
pouvoir en la matière. Elle invite les salariés à prendre la
carte Hcorpo à paiement différé qui ne dispense pas de faire
une nouvelle dépense sur Concur mais qui a l 'avantage
d'être débitée (normalement) après le remboursement. En
clair à France TV, il  n'y a pas de problèmes, que des
solutions !  Et puis avancer de l 'argent à son employeur c'est
original,  un  "business model" vraiment participatif !

 LES OUBLIÉS DE LA REVALORISATION SALARIALE
Pour limiter l ' impact de l ' inflation et la cherté  du coût de la vie, la Direction,

vous le savez, a proposé en septembre une revalorisation salariale riquiqui de

1,2 % qui passe tout de même sous le nez des plus précaires et des CDD. Mais

nous constatons aussi à Besançon que deux collègues récemment intégrés

n'ont même pas droit à ce pourboire. Ils ne rentrent pas dans les critères.  Ils

seraient un peu plus d'une trentaine dans cette situation  dans le réseau. La

Direction  régionale là encore estime ne rien pouvoir faire. Et pourquoi pas

leur donner une petite prime exceptionnelle ?

 RECRUTEMENTS : TOUJOURS DES DIFFICULTÉS
Ca ne se bouscule toujours pas  autour des deux postes de monteurs

disponibles à la station. La situation n'est pas nouvelle :  rien du côté des 

 mutations et les CDD ne semblent pas  intéressés.  Mais là il  va falloir

accélérer.

 UN COMITÉ LOCAL DES SALAIRES SANS SUPRISE

Le 13 octobre,  i l  y avait justement le comité local des salaires (mesures

individuelles) .  Ce rendez-vous annuel purement consultatif réunit Direction,

représentants de proximité et syndicaux. Sans rentrer dans les détails car les

échanges doivent rester confidentiels (parler pognon et bulletins de paie c'est

tabou) nous avons défendu d'une seule voix les situations que nous estimons

prioritaires en termes de salaires comme d'évolution de carrière. La Direction

a poliment écouté et fera donc comme elle voudra. 
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  Il  faut le reconnaître, la discussion est

devenue un peu houleuse lorsque nous

avons découvert le Barnum de travaux

qui se préparait au rez-de-chaussée de

la station pour créer de nouveaux

bureaux pour l 'encadrement (Fonctions

support et coordination numérique).

Le chantier devrait démarrer au début

de l 'année prochaine. On nous

culpabilise depuis des années sur la

modernité des "open spaces",sur la

nécessité des hubs et autres espaces

partagés et voilà que l 'on  s 'apprête à

faire déménager pas mal de monde et 

 à  engager des frais conséquents pour

créer des bureaux "personnels" qui ne

seront occupés que deux ou trois jours

par  semaine et encore. Pour nous, et

nous l 'avons proposé, la solution est de  

créer des "Flex office",  des espaces

partagés qui seraient prioritairement

attribués par exemple aux cadres qui

travaillent entre Dijon et Besançon 

 mais accessibles au reste du personnel

lorsqu'ils ne sont pas là,  surtout dans

une station où il  n'y a plus de place et

où l 'on s 'isole dans les salles de

montage pour passer un coup de fil  au

calme. Cela n'intéresse pas la 

 Direction. À France 3 même la

responsable communication doit avoir

son bureau afin de  pouvoir travailler

dans la confidentialité justifie la

Directrice régionale.

UN PROJET
D'AMÉNAGEMENT QUI NE
VA PAS 
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PROCHAINE RÉUNION DES RP LE 9
NOVEMBRE

VOS  REPRÉSENTANTS DE PROXIMITÉ :

ERIC DEBIEF, LAURENT DUCROZET,
JOHANNA JACQUOT-ALBRECHT, PIERRE
MAYAYO

SUPPLÉANTS
THIERRY CHAUFFOUR, AMELIE GOIFFON,
FRANCOISE GOISET, ANTOINE LAROCHE

VOUS POUVEZ NOUS JOINDRE  EGALEMENT AVEC CE 
 MAIL : RP.BESA@FRANCETV.FR

TEMPO : Comme nous l 'avions

annoncé, les deux coordinateurs du

projet TEMPO Anne-Sophie

Maxime (ancienne Red-Chef de

Marseille) et Julien Duperray

(ancien directeur adjoint de la

Rédaction nationale) seront

présents le  18 novembre  à

Besançon toute la journée pour

nous rencontrer. Sophie Guillin ,  la

Directrice du projet  sera à Dijon le

même jour. .  On va pas se vexer

hein..  ?  si  ?

Après avoir privilégié les étudiants boursiers dans le cadre de l 'alternance     

 (principalement à la rédaction)  FTV a décidé d'assouplir sa politique  en 

 proposant à des non-boursiers de rejoindre l 'entreprise.  Le problème est

que ces derniers n'ont pas accès au même degré de prise en charge. Si un

alternant boursier, et il  faut s 'en féliciter,  peut prétendre au remboursement

d'une partie de ses frais de transports et percevoir une aide au logement qui

peut monter à 610 euros par mois, les non boursiers eux, n'ont droit à rien

même s'ils doivent payer deux logements (  l ieu d'étude et lieu de travail) .

Pourquoi cette différence de traitement ? La question a été posée au dernier

CSE mais la Direction nationale assume son choix. Une iniquité qui fragilise

certains de nos alternants bisontins mais qui n'émeut guère notre Direction

locale qui prétend appliquer les règles dictées par Paris.  À Besançon,

l ' inspection du travail a été saisie sur ce dossier.

ALTERNANTS NON BOURSIERS MAIS... FAUCHÉS !


