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« L’optimisme n’est qu’un manque d’information. »   
(Harald Welzer in Les guerres du climat / Pourquoi on tue au XXIème siècle) 

 
Comme d’habitude la réunion se tient dans l’ex studio Viguier, salle de 

réunion  ( ?) en sous-sol à Bordeaux dans laquelle ne pénètre pas la lumière du jour 
mais notre Gouverneur Gérard Vallès, GV pour les intimes, n’est pas prêt pour autant 
à délocaliser ces réunions de CE comme cela peut se pratiquer dans d’autres pôles.  
Tandis que la CGT, par la voix du secrétaire de CE Pierre Mouchel, propose son 
préalable mensuel, GV et BG (Bruno Girault) remontent les manches de leurs 
chemises. Faut-il y voir le signe d’une chaleur exagérée dans cette salle non aérée 
ou bien celui d’une volonté d’en découdre au plus vite ? 

Quoi qu’il en soit GV assure : « Nous avons sauvé l’essentiel sur nos 
territoires »… Il se réjouit de la qualité de nos émissions, de notre présence sur le 
terrain et du fait que toutes les émissions sont désormais fabriquées en interne. 
Chacun jugera selon sa situation et sa propre expérience. 

Pour autant la grille de rentrée n’offre aucune surprise, aucune nouveauté. 
C’est toujours la volonté de faire des économies qui prime : mutualisation des 
moyens et des diffusions, offre éditoriale régionale réduite lors des vacances : Soir 3 
régional commun entre 2 antennes, diffusion de produits France 3 Sat (GV trouve 
cette offre « légitime » sic), Locales communes ou intégrées dans le journal, les 
situations sont multiples et varient d’une période à une autre, d’une antenne à une 
autre avec toujours un seul leitmotiv : économies. 

 
 
Les élus sont invités à donner un avis sur les orientations du plan de formation 

2014. Beaucoup de verbiage, l’apparition de nouveaux concepts fumeux (tutorat 
inversé, mécénat de compétences…) une vision futuriste et irréaliste de l’avenir, 
comme si on préparait des fusées pour aller vivre dans une autre galaxie…  

Mais nos dirigeants se veulent résolument optimistes à l’instar de BG qui 
préfère voir « le verre à moitié plein » (plutôt qu’à moitié vide) quitte à enjoliver 
quelque peu la réalité de la situation : « Ce n’est pas vrai que le RPS (Risque Psycho 
Social) augmente dans l’entreprise. » Un léger manque d’information ? 

Avis négatif à l’unanimité. 
 
 
Où sont les femmes ? Ni dans l’encadrement technique, ni dans les 

promotions. Comme chaque année les vœux pieux et les belles paroles 
s’enchaînent mais aucun résultat significatif pour réduire les disparités entre femmes 
et hommes. 

Il faut dire qu’à la lumière de cette affichette qui orne les murs des toilettes 
(tous sexes confondus) du pôle on peut être dubitatif sur la vision machiste qui 
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semble habiter certains de nos responsables : le fantasme de la femme de ménage 
servile et sexy… Quelle vision moderne de la femme ! 

 

 
 
GV : « Il ne suffit pas de trépigner en disant on veut des femmes, on veut des 

femmes. »  
Enfin tout cela ne fait pas du tout rire les élus qui rendent leur nième avis négatif 

sur le sujet.  
 
 
Emploi : on l’a déjà constaté : ce sont les précaires qui trinquent (le verre 

complètement vide). Tous les indicateurs le confirment.  
ETP : le sujet est inépuisable et les tableaux qui mélangent différentes 

données, différents calculs, différentes unités en agrégeant le tout sans aucune 
rigueur mathématique (de l’annuel qui se transforme en mensuel, des valeurs 
instantanées qui se transforment en moyenne, des définitions fluctuantes etc) ne 
permettent pas d’y voir clair. Même un mathématicien chevronné s’y arracherait les 
cheveux. 

 

 
 
 
Les prochains Cocas sont fixés au 30 octobre et 27 novembre. 
Voici la liste non officielle (susceptible de modifications avant publication  par 

la direction) des postes à pourvoir :  
 -A Bordeaux : 1 scripte 
- A Limoges : 2 monteurs, 2 vidéos, 1 électro, 1 rédacteur, peut-être 1 monteur à Brive 
- A Montpellier : 1 technicien informatique 
- A Poitiers : 1 secrétaire, 1 technicien informatique, 1 OPS, peut-être 1 électro 
- A Toulouse : 1 scripte, 1 rédacteur 
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Trop d’imprécisions, des choix injustifiés comme préférer un gardien la nuit 

(pour le matériel) plutôt que le jour (pour le personnel et le matériel), l’arrivée de la 
société Lynx qui modifie la donne sur toutes les antennes du pôle, les élus votent à 
l’unanimité un avis négatif sur la réorganisation de l’accueil et de la surveillance à 
Limoges et Poitiers.  

 
 
CCR, DSNG, Ka SAT, 4G : les moyens de captation et de transmission sont 

amenés à évoluer. 
Pour les CCR (60 jours de sortie en moyenne par an pour l’ensemble des 3 

véhicules du pôle) les jours sont comptés, sauf à faire preuve d’un optimisme 
forcené quant aux futures conclusions du COM qui impliqueraient un 
développement des régions… 

Aucun doute pour les DSNG : leur renouvellement est assuré (à échéance), 
reste à savoir sous quelle forme, l’idée de véhicules Tri-cam fait son chemin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              JRI en action locale excentrée (liaison ka SAT+) 

 
Les véhicules Ka-SAT devraient faire leur apparition à Poitiers et à Brive. Sorte 

de boites noires mobiles destinées uniquement à acheminer des rushes depuis des 
endroits « reculés ». Elles ne devraient pas servir pour du direct (dans un premier 
temps ?? attention aux dérives possibles ? non, pas possible!!) et seraient mises en 
oeuvre par les journalistes, exit les techniciens. Le sujet reviendra au CE puisqu’il 
s’agit de l’introduction d’une nouvelle technologie. 

GV souhaite aussi utiliser la transmission 4G là où cela sera possible.  Là aussi 
on peut supposer que le CE sera consulté en temps et en heure par le gouverneur 
légaliste qui le préside. 

 
 
 
 

 
 

Tirade d'or du jour : 
Le gouverneur Gérard Vallès :  

« Ne désespérons pas encore complètement de l’avenir."  
 

 
Oui, comme on dit en Serbie (et sans doute ailleurs) : gardons l’espoir, ça 
peut encore être bien pire…  
Vigilance ! 
 
 

Vos pessimistes gais : AL Tuaillon, M. Lehoux, C. Havot  


