
 

 

 
 

 
Objectif Lunaire et au-delà... 

Liminaire du SNJ au CSE de décembre 2022 
 

 
Il y a quelques jours nous apprenions qu’une Française de 40 ans, Sophie Adenot, venait d’être 

choisie par l’agence spatiale européenne pour la nouvelle promotion d’astronautes. Une âme 

d’exploratrice, parait-il, qui rêvait depuis toute petite du cosmos, des planètes et d’apesanteur… 

En lisant les documents pour cette réunion du CSE de décembre, on ressent parfois aussi un 

curieux flottement, un décalage spatio-temporel, un style de langage très « Bienvenue à 

Gattaca ».  

Comme si la direction regardait la réalité avec les yeux de Sophie, l’ingénuité en moins, depuis 

l’ISS. 

 

Ainsi, l’Etat des lieux du parc de caméras parait avoir été écrit par Monsieur Spock. « Travail 

rigoureux …en s’appuyant sur la contribution des salariés » ; « savoir-faire de nos OPV et 

JRI au cœur de notre ambition » ; « pluralité des écritures » …Sur la planète réseau France 3, 

l’écriture image tous les jours se heurte à des trépieds cassés, des grands capteurs tant attendus 

qui restent dans les placards faute d’accessoires et de formations. 

Mais cela ne saurait tarder nous dit-on. 

Ainsi le Vaisseau Amiral Tempo continue sa tournée des régions, avec, selon le pilote, des 

informations pas toujours identiques, lacunaires, voire lunaires…et toujours rien de concret sur 

les fameux renforts qui viendraient du Siège. Une béance et un non-sens éditorial avec une 

rédaction nationale qui s'avance doucement vers le trou noir. 

Ainsi vous prétendez poursuivre avec nous ce « merveilleux projet de régionalisation » …en 

essayant de priver les élus de son outil d’échanges : la CASAR. Le SNJ est opposé à la 

suppression de cette commission globale de suivi de ce projet stratégique, qui engage le 

quotidien futur des salariés du réseau et brade une organisation de travail cohérente qui placerait 

l’humain en son centre. 

Parmi lesquels les cdd qui de plus en plus doivent choisir entre manger et se loger dignement 

en raison de frais de mission insuffisants au regard de l’inflation des tarifs des hôtels de plus en 

plus élevés. Et cela à des années lumières de la prise en compte de l’humain et de nos collègues 

les plus précaires. A quand des frais de mission dignes de ce nom ? 

Alors certes, il y a de temps en temps quelques signes, fugaces comme de la poussière d’étoiles, 

qui disent « je vous ai entendus » jusqu’à ce que le mal-être, l’absentéisme, le repli sur soi dans 

un autre ailleurs, nous rattrapent, vous et nous ! 

 

Offrez donc pour Noël aux salariés du réseau une calculatrice pour leurs effectifs et leur budget, 

un kaléidoscope pour oublier votre réalité et un télescope. Parce que finalement, vous avez peut-

être raison : mieux vaut regarder vers les étoiles. 

Joyeux Noël à toutes et à tous. 

 

 

Paris, le 07 décembre 2022 


