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moins externalisé, moins secret, moins onéreux !
La direction du service des sports de France Télévisions a décidé de marquer le
coup pour célébrer les 100 jours avant les Jeux de Rio.

Bonne initiative, car après tout, FTV sera le diffuseur principal des Jeux
Olympiques.
Pour cela une émission spéciale de Stade 2 avec « plein » de reportages et des
sujets pour plusieurs éditions de Tout Le Sport sont prévus.
« Jusque-là, tout va bien » !
Un souci pourtant : La plupart de ces éléments seront tournés et montés par des
boîtes de production privées ! Comme tout cela laisse un goût amer même à ceux
qui sont à l’origine de ces choix, il convient de ne pas en parler aux salariés et de
faire cela dans le plus grand secret possible (les braves gens !). Malheureusement,
même les plans les mieux élaborés arrivent à être dévoilés.
Aujourd’hui, l’ensemble du service sait.
Il sait que la Rédaction est spoliée de ses droits à réaliser elle-même les sujets qui
seront diffusés sur les antennes du Service Public.
Il sait que la privatisation rampante est en marche au service des sports du même
Service Public.
Mais ce que l’on ne sait pas encore c’est au profit de qui tout cela se met en place.
On le saura bientôt.
Les salariés du Service des Sports exigent que ces projets coûteux et méprisants
pour eux soient abandonnés avant qu’il ne soit trop tard.
La CGT veut rappeler la Direction à ses devoirs : Assurer le plein emploi de ses
salariés, leur permettre de s ‘exprimer librement et en toute confiance, assumer ses
fonctions de Service Public en cherchant le bien commun et non pas en favorisant
les intérêts de quelques-uns.

Il y a quelque chose de pourri… au royaume des sports
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