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Lors du point consacré à la phase 3 d'Info 2015 débattu en CCE ce 27 septembre,
un élu a voulu évoquer la situation d'une salariée en souffrance qui a été hospitalisée
la semaine dernière.
Réponse cinglante de la Présidente et de la DRH : “ On n'évoque pas les cas
individuels dans cette instance ”.
Pourtant cet incident a choqué de nombreux salariés dans le contexte d'un
management de plus en plus brutal.
Les élu-e-s ont simplement voulu rappeler qu'au-delà de cette salariée, de nombreux
journalistes et techniciens sont très inquiets pour leur avenir professionnel au sein de
la rédaction unique telle que prévue par Info 2015.
Pour rappel, la phase 3 d'Info 2015 concerne notamment les scriptes et la réduction
des tâches qu'elles exercent depuis des années au service des éditions. L'expertise
remise au CHS-CT est accablante : elle parle de dévalorisation et appauvrissement
du travail, de destruction du collectif de travail...
Rien n'y a fait. Malgré de nombreuses réunions où les scriptes ont fait des
propositions, la direction n'a pas bougé d'une seule ligne et n'a montré aucune
empathie envers ces salariées en souffrance.
Les débats sur la phase 3 d'Info 2015 en CCE n'ont duré qu'une quinzaine de
minutes, avec une violence inédite dans les échanges.
Le message est clair : quels que soient vos avis, quels que soient les risques
psycho-sociaux, Info 2015 va continuer à se déployer, brisant un peu plus tous les
collectifs de travail et dévalorisant un peu plus tous les métiers.
Les salariés vont se retrouver toujours plus seuls dans un contexte de réduction
d'effectifs où la direction n'a pas démenti la suppression de 70 ETP (équivalents
temps plein) dans les rédactions nationales. Les CDD et intermittents sont déjà les
premiers visés.
Les débats se sont achevés par un avis négatif voté à l'unanimité des élus et des
organisations syndicales.
La phase 4 d'Info 2015 va maintenant être lancée. Elle marquera la fin de la
Rédaction nationale et ainsi la disparition du pluralisme au sein de FTV.
La CGT appelle plus que jamais les salariés concernés à résister par tous les
moyens à Info 2015.
Fait à Paris le 28 septembre 2017
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