
LE P'TIT DIFFÉRÉ
des DP TOULOUSE
Réunion du 07 avri l 201 6

TTrreeii zzee àà ttaabbll eeYY

Peu d’élus disponibles pour cette dernière réunion d’avri l où nous n’étions que 1 3. . .
Peu de chats noirs dans la gorge et aucune échelle à l ’horizon ;-)
Côté direction : Vanessa Fixot, Marion Mercier, Carlos Belinchon et Thierry Lecarpentier.
Ambiance parfois badine où s’est même posée la question : peut-on rire ppaarrttoouu tt ?
Rire en DP oui, mais pas en CEY
À 1 0 jours de l’anniversaire des 28 ans de la mort de Pierre Desproges, nous ne
résistons pas ci-dessous au plaisir d’une longue citation, faussement digressiveY

RRii rree oouu nnee ppaass rrii rree
EEtt rreessssoorrttii rr DDeesspprrooggeess dduu ppll aaccaarrddYY

« Premièrement, peut-on rire de tout ?
Deuxièmement, peut-on rire avec tout le monde ?
À la première question, je répondrai oui sans hésiter, et je répondrai même oui, sans les
avoir consultés, pour mes corel igionnaires en subversions radiophoniques,
Luis Rego et Claude Vil lers.
S'i l est vrai que l 'humour est la politesse du désespoir, s'i l est vrai que le rire, sacri lège
blasphématoire que les bigots de toutes les chapelles taxent de vulgarité et de mauvais
goût, s'i l est vrai que ce rire-là peut parfois désacral iser la bêtise, exorciser les chagrins
véritables et fustiger les angoisses mortel les, alors, oui, on peut rire de tout, on doit rire
de tout. De la guerre, de la misère et de la mort. [. . . ]
Deuxième question : peut-on rire avec tout le monde ?
C'est durY Personnellement, i l m'arrive de renâcler à l 'idée d'inciter mes zygomatiques
à la tétanisation crispée. C'est quelquefois au-dessus de mes forces, dans certains
environnements humains : la compagnie d'un stal inien pratiquant me met rarement en
joie. Près d'un terroriste hystérique, je pouffe à peine et, la présence, à mes côtés, d'un
mil itant d'extrême droite assombrit couramment la jovial ité monacale de cette mine
réjouie dont je déplore en passant, mesdames et messieurs les jurés, de vous imposer
quotidiennement la présence inopportune au-dessus de la robe austère de la justice
sous laquelle je ne vous raconte pas. »
(in Réquisitoire de Pierre Desproges
au Tribunal Des Flagrants Délires sur France Inter, 28 septembre 1 982)



DDrrooii tt ddee ggrrèèvvee

Le droit de grève de 59' est remis en cause
unilatéralement par les docteurs Mabuse de
la direction.
À suivre.

AAuuggmmeenn ttaattii oonnss ii nndd ii vvii dduueell ll eess

Non-augmentation individuel le si maladie !
Bien que l’accord collectif précise clairement les conditions d’attribution d’augmentation
individuel le tous les 4 ans depuis la dernière augmentation de salaire, s’ i l n’y a eu aucune
mesure salariale dans ce temps, à cette échéance, le chef de service doit justifier s’ i l ne veut
pas donner d’augmentation de salaire (ce qui n’est jamais fait) et au plus tard l ’année suivante,
cette augmentation de salaire doit se faire par automatisme.
Lorsqu’un salarié est en arrêt maladie depuis 1 2 mois ou un peu plus et que cela tombe pour la
période de la 4e annéeY I l n’aura aucun espoir d’avoir une augmentation de salaire !
Même si pendant 3 ans ou à peine moins, ce salarié a fait un excellent boulot !
La direction invente une règle qui n’est écrite nul le part et décrète que cette période de maladie
est une période « BLANCHE » Y
Comprenez bien : el le ne compte pas mais surtout el le annule les années précédentes de bons
et loyaux services ! ! !
Conclusion : à FTV, on applique des règles qui n’existent pas !
Alors mieux vaut ne pas être malade 1 2 mois et plus, sinon pas de récompense ! ! !
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Attention, de gros changements en perspective avec l’avenant n°5 ! Ce dernier qui
concerne les repos compensateurs et la compensation du travail du week-end des
journalistes a été signé par la CGT et FO le 25 mars dernier.
La mise en application est effective à partir du 11 eerr aavvrrii ll 220011 66.
Les salariés ont été prévenu du contenu le 20 avri l pour une mise en application le
1 er avri l , cherchez l 'erreur. . . À moins de changer d'espace-temps et d'appeler Spock
à la rescousse, les salariés auront-i ls la possibi l ité d'anticiper cet avenant ?
Le cap'taine Kirk en doute. . .

PPll aannnn ii nngg –– PPll aannnn ii nngg

Modifications de planning de la semaine en cours affichéY plus rien n’y est noté !
Du temps de l’ancienne convention collective, i l existait une règle qui précisait que
toutes les modifications de planning de la semaine en cours, devaient y être inscrites,
datées et signées, le tout en rouge.
Bien qu’i l semble que le nouvel accord d’entreprise ne prévoit plus cette règle, dans
un élan de bonté, M. Lecarpentier s’engage à inscrire lui-même les modifications de
planning, datées et signées !
Espérons que la distance entre son bureau et l ’affichage (bureau du planning), n’use
pas plus sa bonne volonté que ses souliersY

BBuurreeaauuxx àà ll aa RRééddaacc

À l’heure actuel le, i l y a plus de journalistes que de bureaux et l ’arrivée de 3
nouveaux journalistes rédacteurs inquiète à juste titre.
Point de dossier ouvert sur cette question déjà évoquée le mois dernierY
La Direction reconnaît qu’une réunion pour réfléchir à la question s’impose
avec le Rédacteur en chef, le président du CHSCT, les Moyens GénérauxY
À suivre une fois de plusY
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À question précise, réponse nettement moins précise.
Deux livraisons d’I -phone 5 ont été effectuées.
8 ont déjà été attribués, 4 à Albi, 4 à Toulouse.
I l resterait encore une vingtaine d’I -phone dans les placards.
Certains seraient destinés à la Fil ière mais nous ne
connaissons ni le nombre, ni les destinataires, ni l ’usage
prévuY Concernant ceux à destination des journalistes,
Fabrice Goll entend privi légier les contributeurs web.
Carlos Belinchon s’engage à lui demander une listeY
À suivre doncY

22 XX 4400 ccaassqquueess aauudd ii ooYY

40 casques audio ont été distribués aux journalistes qui en ont fait la
demande pour pouvoir visionner dans l ’open-space.
40 casques supplémentaires sont en commande.
Des kilos €, encore des kilos €. . .



VVOOSS ÉÉLLUUSS ::
Serge Chacon, Marie-Pierre Fournier,

Évelyne Hebert, Valérie Jach,
Représentante syndicale : Anne-Laure Tuail lon

http: //syndicatsudftv.blogspot.fr

PPii ggeess ii nn tteerrmmii tttteenn ttss

Des intermittents ont eu la mauvaise surprise
de découvrir un changement de catégorie et
de salaire. I l s’agit en fait d’une erreur de code
au moment de la demande de contrat. Cette
erreur sera corrigée. Errare humanum est,
perseverare diabolicumY

AAll eerrttee rroouuggee aauuxx CCDDDD

« On nous demande de baisser le recours aux CDD et c’est valable pour tout FTV »
nous explique la Direction. Les journalistes s’inquiètent des non-remplacements de
certains postes qui sont de fait délégitimés. La réalité de ces non-remplacements
signifie débrouil le, stress dans l’urgence et cela constitue un mode opératoire qui ne
peut être pérenne de notre point de vue et pourtant, c’est dans l ’air, un air bien chargé
en monoxyde de carboneY
Pour élargir aux autres CDD, la direction constate que les contentieux engagés depuis
quelques années arrivent à échéance ; la colonne des permanents se trouve gonflée et
diminue forcément le recours aux CDDY
CDD de tous poils, voi là comment votre corvéabil ité légendaire est récompensée,
i l faut al ler voir ai l leursY et de « aller voir ai l leurs » à « aller se faire voir ai l leurs »
il n’y a que sept lettres et sept pas de fourmiY
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Ne loupez pas ces 3’24’’ animées de remise à l’heure des
pendulesY
II nn tteerrmmii tttteenn tt,, pprrééccaaii rree àà tteemmppss ppll ee ii nn ?? ##DDAATTAAGGUUEEUULLEE 88

LLii eenn àà ssuu ii vvrree :
https://www.youtube.com/watch?v=ftwXvWShZMg

https://www.youtube.com/watch?v=ftwXvWShZMg



