
 

 

 
 

 
 

Ne Nous Fâchons pas ! 
Liminaire du SNJ au CSE de novembre 2022 

 
 
« En cinq ans, pas un mouvement d'humeur ! Pas une colère, même pas un mot plus haut que 

l'autre ! Et puis d'un seul coup : crac, la fausse note, la mouche dans le lait ! Ah, je te jure que 

ça m'a secoué, oui ! » 

 
En lisant attentivement l’ordre du jour de ce CSE des 16 et 17 novembre 2022 nous est apparu 

comme un décalage avec les réalités du moment. Un peu comme si on nous disait, parodiant un 

film de Georges Lautner, dialogues d’Audiard, de 1966 : Ne nous Fâchons pas ! 

 

Ainsi on nous propose de faire le bilan financier du 1er semestre…mais toujours sans véritable 

piste de financement, après la suppression de la redevance audiovisuelle, ni d’actions concrètes 

pour y parvenir…à part des économies. Ou des projets d’extension de l’antenne sans moyens 

propres. 

 

On nous interroge sur le futur déménagement de la locale de Bourges…mais on ne nous parle 

plus de celui d’Antibes, sa mise en place scandaleuse à marche forcée et ses conséquences 

désastreuses, en premier lieu sur l’état psychologique des personnels. 

 

Mais ne nous fâchons pas ! 

 

On nous parle toujours du projet de régionalisation, désormais centré dans un décor alsacien, 

tout en annonçant le sabordage organisé de la commission de suivi, la CASAR ! L’ère nouvelle 

de la chaine des régions semble désormais uniquement dictée par un nouveau Tempo ! 

 

Mais nous n’allons pas nous fâcher pour cela ! 

 

Au passage Tempo, selon les moteurs de recherche, est une option tarifaire du Tarif Bleu 

proposée par le fournisseur historique d’électricité EDF. 

Ça ne s’invente pas ! On espère ne pas avoir à payer de droits d’auteurs sur le nom…si le projet 

va à son terme, comme dirait la directrice de l’équipe projet. 

 

Et puisqu’on est dans le Bleu, le projet de nouvelle stratégie numérique présenté en CASAR et 

à ce CSE consacre 10 lignes à l’appli ICI alors que cette application apparait en roue libre : des 

doublons permanents entre les post France Bleu et ceux de France 3, aucune ligne éditoriale et 

des relations inexistantes dans la plupart des régions entre coordinateurs de France 3 et ceux 

des Bleu (e)s. Et toujours pas de plateforme en vue. 

 

Mais nous n’allons pas vous fâcher ! 

 



 

 

Enfin nous n’avons pas vu dans les Documents Uniques, malgré une évolution notable, de prise 

en compte des industries à risque dans l’environnement de chaque implantation. Non plus que, 

dans certaines antennes, les risques psycho-sociaux induits par le télétravail de certains salariés 

au détriment d’autres… 

Ou de la réalité de souffrances au travail de plusieurs collectifs alors qu’on a à peine fini de 

travailler à une solution pour d’autres. 

 

En matière de santé au travail, obligation légale de l’employeur s’il fallait le rappeler,  les 

DUER sont disparates d’une antenne à l’autre et les contenus des PAPRIPACT et les Bilans 

annuels SSCT sont incomplets et largement inégaux.  

Sur les 75 documents Réseau et Fabrique une dizaine manquait à l’appel !  

Et pour l’instant, la direction ne répond pas à ce souhait d’uniformisation et à la volonté 

essentielle de mieux former les personnels responsables (APS & RRH) pour cette mission 

primordiale au sein du réseau en étroite collaboration avec les élus des IRP. 

 

Ici par contre, on pourrait trouver un véritable motif de fâcherie. 

 

 

« Vous promettez, vous promettez ! C'est facile de promettre ! Et puis c'est pas à vous qu'on 

passera les brodequins. C'est pas vous qu'on plongera dans la baignoire, c'est le pauvre 

Léonard ! C'est toujours lui qu'on martyrise ! » 

 

 

Vous l’aurez compris : ça c’est de nouveau du Audiard dans le texte … quand il ne nous reste 

que de l’humour…et encore : pas tous les jours ! 
 

 

 

 

Paris, le 16 novembre 2022 


