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sur les régies et plateaux du Siège
Pour la 2ème journée de grève, la mobilisation ne s’est pas démentie et s’est même amplifiée ce
lundi 30 janvier sur les plateaux et régies du Siège où le personnel dénonce la mise en place
brutale et unilatérale des nouvelles organisations du travail.
Conséquences, côté France 3, le mouvement a commencé dès le dimanche 29 janvier. La fermeture de la Régie 4 a impacté les éditions du « 12/13 », le « 19/20 », « Tout le Sport » et « Soir
3 », le lundi 31 janvier.
Côté France 2, le Télématin a été renvoyé en régie finale. La Régie 2 a été fermée pour l’enregistrement d’Actuality. La Régie 1 fermée pour les éditions du 13 H et du 20 H qui ont été
diffusées depuis la régie finale.
Si la direction misait sur un essoufflement du mouvement, elle en est pour ses frais.
Lors des négociations, le dialogue s’est refermé en raison des conditions imposées par la direction, le principe du « volontaire désigné d’office » pour imposer la planification sur 5 jours
dans un secteur marqué par la pénibilité (travail en sous-sol, horaires atypiques, 365 jours par
an).
Concrètement, les plannings s’avèrent toujours aussi calamiteux avec des vacations réduites à
5 H 30, des amplitudes quotidiennes maintenues mais un temps de travail effectif artificiellement
réduit grâce aux PAUSES INDEMNISEES… Et tout cela alors que l’arrêt d’Actuality, qui a justifié ces bouleversements, a été annoncé…
La seule proposition de la direction est de renvoyer aux groupes de travail « métiers » mais
avec un déficit de confiance tel qu’elle ne peut les rendre crédibles. Comment croire en effet à
des groupes qui auraient dû se mettre en place bien en amont, de manière à anticiper sur ce
conflit collectif ? Pourquoi avoir refusé toute ouverture lors des débats devant les instances
représentatives, en CE et en CHSCT du Siège ?
Lors du Comité de Groupe du 26 janvier, la direction des ressources humaines a fixé le cap :
 Promouvoir la confiance au sein de l’entreprise
 Favoriser un dialogue social de qualité.
 Développer la qualité de vie au travail…
Belles déclarations d’intention mais force est de constater qu’on est loin, bien loin de la réalité.
Un nouveau préavis de grève intersyndical (lire ici) sera déposé ce jour pour le lundi 6 février.
Paris,
31 janvier 2017
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