CE QUI L’ONT DIT : 29/04/2016
MT. Montalto, directrice du (Feu ?)Pôle Nord Est, G. Mokede, régulateur d’activité,
C. Bayol, DRH (feu ?) Pôle, Sophie Guillin, directrice adjointe du (Feu ?) Pôle Nord Est
… et vos élus CFDT SNJ.

Quand on ne sait pas où on va …
Il faut y aller … le plus vite possible.
Dixit les Shadoks.
Et mis en œuvre à France Télévisions.
Les rumeurs vont bon train. Le démantèlement des Pôles est tout proche. Mai 2017. Autant dire
demain.
Imaginez un peu … 6 ans et 110 millions plus tard …. Adieu les Pôles.
Cette décision shadokienne pourrait prêter à sourire s’il n’y avait pas 357 postes « fonction
support » concernés à FTV. Supprimés ? Redéployés ? Placardisés ?
Personne ne sait.
MTM non plus. Ce n’est pas faute de lui avoir demandé.
Devant notre inquiétude, elle se fend tout de même d’un candide « nous le découvrirons
ensemble le 3 mai » et mieux « nous les vivrons ensemble » lors du CCE à Paris sur les orientations
stratégiques de l’entreprise.
C’est beau. C’est triste.
Car pour l’heure, rien ne filtre.
Pour une entreprise de communication telle que la nôtre, une telle opacité pour de tels enjeux,
c’est une mauvaise plaisanterie … qui ne fera certainement rire personne.
Les élus du CE ont donc demandé un CE extraordinaire le vendredi 13 (pour conjurer le sort sans
doute). Il s’agira pour la Direction de nous expliquer s’il y a démantèlement des Pôles et si oui
comment.
Ci-dessous : le préalable des élus CFDT.

Mais comme font les Shadoks … en attendant … pompons, pompons.
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PREALABLE
4 janvier 2010, création des pôles de France 3.
Coût de l’opération, 110 millions.
6 ans après, nous apprenons sans surprise le
démantèlement de cette vaste pétaudière
qu’est l’organisation des pôles.
Ces pôles n’auront amené pour les salariés que
désorganisation, structures pyramidales et
floues, perte de repères et de temps, dilution
des responsabilités, RPS et démotivation totale.
Donc, aujourd’hui, France 3 se calerait sur les
nouvelles régions administratives : un choix
politique, soit. Déjà préconisé par Anne Brucy
dans son rapport en 2014. Cette réorganisation
se ferait, aujourd’hui, dans l’urgence, avant mai
2017.
Dans un contexte tendu pour l’entreprise, avec
la création de la chaine info, les négociations
sur les métiers, la baisse des effectifs
permanents et non permanents, les incertitudes
éditoriales, le défi du numérique et le manque
de moyens.
La direction doit prendre ses responsabilités et
informer les salariés, quel que soit le poste qu’ils
occupent, de ce projet. Dès maintenant, et pas
seulement les cadres de direction de
l’entreprise.
A France Télévisions, plus de 350 postes seraient
concernés : ces salariés ont le droit de savoir.
Que deviennent les postes affectés aux pôles ?
Les élus alertent la direction sur les inquiétudes
des salariés, qui viennent de passer 6 ans à
essayer de comprendre l’organisation en pôle
et d’en subir de plein fouet les conséquences.
Nous exigeons des réponses claires.
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LA PHRASE DU JOUR
« C’est quand même la simplicité
qui fait l’efficacité »
MTM le 29/04/16
A propos du pilote Web qui
fonctionnogrammement parlant est
sous la responsabilité du Délégué
Régional. Dans la vraie vie, il travaille
pour la rédaction et donc sous les
ordres du rédacteur en chef.

LE CHIFFRE DU JOUR
15
C’est le nombre d’Equivalents
Temps Plein (ETP) que le Pôle Nord
Est a perdu en l’espace d’un an
répartis comme suit :
- 6.3 permanents
- 8.7 non permanents.

Devant cette situation alambiquée et
une
fois
encore
shadokienne
(décidément), MTM prône donc la
simplicité. L’efficacité.

L’Antenne d’Alsace est encore
une fois la grande perdante. A
elle seule, elle voit disparaître -8.4
ETP dont 7.8 non permanents.

Dommage que cette belle maxime ne
s’applique que trop rarement dans la
vraie vie de nos Antennes.

La Direction justifie ces chiffres
ahurissants, par la baisse des
absences maladies. Nous on a
pas remarqués.
Par contre, ce que l’on voit c’est
l’augmentation
des
heures
supplémentaires.
Du coup, on se demande bien si
ceux qui restent encore vaillants
ne travaillent pas pour deux. Voir
pour trois.
A ce rythme, parions qu’ils ne
tiendront pas jusqu’à la Trinité !
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Plan de formation : c’est (toujours) pas la grande forme
Le budget formation 2015 est encore en baisse : -23.94%.
Il n’y a plus d’argent nous dit-on.
Sauf que …
Nous apprenons que des formations « in Situ » (sur site), réservées aux
journalistes, seront proposées dans les Antennes du Pôle.
Pour la coquette somme de 80 000 euros.
Des formations hyper sélectives. Seuls 9 journalistes par antenne seront formés
pendant 3 jours sur le duplex, sur le web et les nouvelles écritures.
Une formule « clé en main » du bon petit reporter (de la Chaîne Info) qui selon
MTM doit apporter à cette élite « un regard nouveau », « plus de possibilités »
« Heureusement que dans la vie on apprend tout le temps » ajoute-t-elle.
Et puis nous rassure t’elle nous « devons arrêter de voir les choses en noir », et
« faire enfin confiance à nos chefs ».
La chaine info ? Pas du tout. « Les éditions régionales avant tout ».
Des journalistes choisis arbitrairement ? Pas du tout. Ce sera sur la base du
volontariat !
Une chose est sûre.
Ces formations voulues par Paris seront payées par qui ? Par Pô - Pôle !
Pô - Pôle qui a déjà dû annuler toutes les formations présentation, duplex et
conduites préventives pour financer un caprice parisien.
N’ayez pas peur !
Ayez confiance !
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Sur le Grille (de rentrée 2016/2017)
Reprise des matinales, le 5 septembre. Dès janvier 2017 voire septembre pour
les plus audacieux, une matinale le mercredi !
En septembre autre changement : on troque les programmes du samedi et
du dimanche.
La Voix Est Libre passe donc le dimanche à 11h30 après la messe.
Avec possibilité de la réaliser en direct.
Dès janvier 2017 : la possibilité de faire des prime time en Région ! Wahou.
Dans les 3 ans à venir : l’arrivée de deux nouveaux magazines réseaux type
« In Situ ». L’un culturel et l’autre dont la thématique « n’est pas encore
définie ».
Diffusés en 3e partie de soirée. Dommage.
On nous promet aussi « la montée en puissance des opérations réseaux »
type les journées du patrimoine. Trois à quatre fois par an.
La première est programmée en juillet pour les JO.
Le tout à moyens constants. Evidemment.
Et si on peut faire plus avec encore moins… Ce serait bien.
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