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Précaires à France

Télévisions : vos réactions

Télévision | Les CDD qui s'accumulent, et le salaire qui finit par

fondre… Le témoignage de “Funambule”, salarié précaire de France

Télévisions a touché beaucoup d'entre vous. Morceaux choisis.

Le 27/05/2014 à 17h02

Toukours d'après Alberto Guerra Quintanilla et Luis Prado de

The Noun Project

La lettre ouverte de « Funambule », précaire à France Télévisions,

vous a beaucoup fait réagir. Son témoignage en a appelé d’autres, et a

libéré la parole. La précarité est difficile à vivre partout (les hôpitaux,

l’enseignement, le privé…), mais vous êtes nombreux à exprimer votre

désarroi face à ce que « Lespiègle » appelle « un scandale d'état,

puisque c'est l'état qui pratique puissance 10 ce qu'il condamne ailleurs

».

« Moi Isabelle, monteuse pendant dix-huit ans à France Télévisions

confirme les dires de Funambule. Confirme qu'ils m'ont usée, j'en ai

perdu le moral et la santé. Jamais de reconnaissance pour le travail

fourni, jamais un mot. On prend un CDD, on le jette, on l'appelle à la

rescousse pour travailler à l'arrache et après dix-huit ans de boîte, on

peut s'en débarrasser sans état d'âme. »

« Storyboard », intermittent, explique qu’il doit naviguer entre France

Télévisions et le « privé ». « Si cela me contraint à abandonner femme

et enfants pour rejoindre Paris de temps en temps, le privé me fait du

bien, car le privé est reconnaissant du travail accompli, il apprécie les

compétences quand elles sont au rendez-vous. Tout ce dont FTV est

incapable. » Il espère un « effet boule de neige », pour une situation

étouffante : « Des 500 aux prud'hommes, j'en suis. Des CDD qui ont

déménagé sur la promesse d'un poste, j'en suis. »

« Oùvalemonde », journaliste à France 3 depuis plus de vingt ans,

témoigne d’une dégradation inquiétante des conditions de travail. « J'ai

vu cette entreprise changer, devenir une machine à broyer, qui permet

toutes les incompétences au sommet, mais exige tout de ses petites

mains. J'ai mal pour tous ces professionnels, qui à plus de 30 ans, ne

peuvent pas construire de vie privée parce que France Télévisions ne

prend pas ses responsabilités. » Elle poursuit : « Le navire sombre et ni

le ministère, ni les médias français, ni les téléspectateurs ne se sentent
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concernés. Nous, nous assistons à la casse de notre outil de travail, au

manque d'ambition et de projets pour nos grilles de programmes… »

« Douze ans de précarité, deux mille cinq cents jours entre France 3 et

France 2, et plus de cinq cent cinquante contrats en CDD. » Les

chiffres donnés par « Tetiaroa », qui se dit « blacklisté » pour avoir été

aux prud’hommes, donnent le vertige. « Le plus ubuesque, c’est que

j'enseigne depuis dix ans dans l'une des plus grandes écoles de

journalisme et j'y forme des gens de France 3 en reconversion à la

caméra. J'ai la compétence pour former les journalistes, mais

apparemment je ne l'ai pas pour être intégré après une quarantaine de

candidatures dans toute la France. » Et d’interpeller Rémy Pflimlin et le

gouvernement : « Est-il acceptable d'être douze ans en CDD puis jeté

comme un rebut afin d'alimenter le chômage ? L'emploi n'est-il pas la

priorité de ce gouvernement ? »

Seule « Magicaspegic » est à contre-courant des témoignages reçus.

Journaliste à France Télévisions depuis plus de vingt ans, il précise

qu’il n’est « pas chef ». « France TV a pendant bien longtemps été un

véritable “club med” pour les CDD, du moins, pour ceux qui acceptaient

de bouger, de changer de région. La grande majorité d'entre eux a été

embauchée. Oh, pas dans des villes très “sexy”, c'est sûr, mais ils sont

entrés dans la maison. Une maison où les conditions de travail,

aujourd'hui encore, sont bonnes, où l'on écoute encore les gens. » Il

poursuit : « Non, nous les CDI, nous ne sommes pas tous des

feignasses qui refusent d'aller faire des sujets loin, tard et compliqués.

Il en est encore qui y croient, aiment leur métier et remercient le ciel

chaque jour de ne pas bosser à BFM ou toute autre chaîne tout info.

J'en fais partie. »

Pour ceux qui ne travaillent pas à France Télévisions, la précarité

exposée dans la tribune de « Funambule » pose des questions.

« Comment tant de procédures aux prud’hommes sont-elles restées

dans le silence ? » se demande Véronique. « Comment le service

public qui se devrait d'être exemplaire se permet d'enfreindre la loi à ce

point, et ce en toute impunité ? » s’indigne Pénélope. « France TV et

notre ministre de la Communication devraient s'atteler à ce problème

rapidement et le régler dignement, non pas dans l'opacité actuelle

» conclut « LeProfesseur ».

 

Retrouvez les programmes TV de ce soir
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A

Aucun internaute sur 3 a trouvé cet avis intéressant.

Trouvez-vous cet avis intéressant ?  

 

Postez votre avis

Inscrivez-vous si vous ne l'êtes pas encore

1. Créez votre compte ou identifiez-vous : Email

●●●●●●●●●●●●  

2. Ecrivez et postez votre avis (1500 signes max) :

Tous les propos contraires à la loi sont proscrits et ne seront pas

publiés. En postant votre avis, vous autorisez la publication de votre

contribution, en ligne et dans les pages de Télérama. Une orthographe

et une mise en forme soignées facilitent la lecture (évitez capitales et

abréviations).
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