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""PPAASS NNOOUUSS,, PPAASS RRII......"" :

"C'est pas nous. C'est Paris", "Les responsables du pôle n'ont pas eu la main dessus",
" ... mais à l'antenne MidiPyrénées, nous n'avons pas le droit d'intervenir, les moyens sont à
Paris".
Les élus SUD n'en peuvent plus de ces réponses.

Si Paris n'existait plus, quelle excuse trouverait la Direction ?

L'heure est au bilan : le rapport de la Cour des Comptes bien chargé met en avant le problème
du surencadrement et de sa masse salariale, le fiasco des deux plans de départs volontaires
ou encore un pilotage stratégique instable... Cette fin d'année 2016 semble bien morose...

Quid des Régions ?
Ne vous en faites pas en 2017 elles deviendront plus autonomes...
C'est sûr. C'est dit !



CCEE // RRÉÉOORRGGAANNIISSAATTIIOONN DDUU RRÉÉSSEEAAUU RRÉÉGGIIOONNAALL FFRRAANNCCEE 33 –– 33ee CCOONNSSUULLTTAATTIIOONN :

L’examen du projet par les experts de la SECAFI fait apparaître que ce projet n’est pas
complet. Dès lors, les avis demandés aux élus du CE concernent un schéma qui ne dévoile
que peu des dispositions qui seront réellement appliquées au fur et à mesure de l’année 2017.
On parle de la centralisation de tous les services financiers et de l’ "indispensable" redéfinition
des métiers. L’autonomie des régions n’est même plus une illusion. La mutualisation des
moyens, les budgets et la réduction des ETP seront entièrement maîtrisés par la direction
nationale.
À propos du manque de précision de cette future organisation, l’expertise SECAFI ne peut se
prononcer entre une mauvaise préparation ou l’existence de prochaines étapes soigneusement
gardées sous le coude.
Cette 3e consultation ne lève aucune des inquiétudes déjà exprimées et répétées et les élus
comprennent l’objectif de la direction de fondre tous les CE de pôles (60 élus titulaires) en un
CE du Réseau France3 (27 titulaires) comme une incohérence avec la propagande
mensongère de l’ "autonomie" des Régions.

ÀÀ ppaarrttiirr dduu 11eerr jjaannvviieerr :

Le CE commun des deux régions Nouvelle Aquitaine et Occitanie se tiendra
sous la présidence du triumvirat Yannick Letranchant – Olivier Godard –
Olivier Montels – jusqu’à la mise en place des prochaines Instances
Représentatives…
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CCEE // MMAASSCCAARRAADDEESS EENN CCHHAAÎÎNNEE :

Cherchez l'erreur : les 2 commissions : "orientations générales pour une politique de formation
20172019" et "commission égalité femmes/hommes 2015" devaient rendre un avis en CCE fin
septembre, ils n'ont pu se réunir qu'en Novembre 2016...

CCEE // CCOOMMMMIISSSSIIOONN ÉÉGGAALLIITTEE FFEEMMMMEESS//HHOOMMMMEESS :

Bien que le document fourni par la direction s'appelle "diagnostic et analyse", il ne comporte
que des données... encore une fois...
Triste constat... encore une fois... que ce soit dans les postes d'encadrement où les
rémunérations souffrent encore et toujours de disparités au détriment des femmes :
en 2014, l'écart de salaires entre les femmes et les hommes était de 9,1%.
En 2015 il passe à 10,4 %.
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CCEE // LLAA FFIINN DDEESS PPÔÔLLEESS :

NNoouuss aatttteennddiioonnss ddeess vviissiioonnnnaaiirreess,, nnoouuss aavvoonnss eeuu ddeess bboouuttiiqquuiieerrss !!

Le préalable des élus Sud, Snj, Cfdt commence par cette phrase et développe le bilan que
font ces trois centrales de la défunte organisation polaire. Contrairement à G. Vallès qui lui,
se félicite d’avoir participé à cette grande et belle aventure.

Sept années d'une organisation polaire dont nous avons dénoncé les effets pervers.

Pilotage par le seul décompte des ETP, ambitions éditoriales et programmes en peau de
chagrin, mutualisation à tout crin, éloignement des centres de décisions et brutalités
managériales, le tableau final parle de luimême. C'est bien pour cela que cette direction n'a
procédé à aucun véritable bilan de cette organisation polaire avant de passer la main.
Des cadres s'apprêtent à reprendre les rênes dans les nouvelles régions mais avec quels
projets ?

CCEE // PPLLAANN DDEE FFOORRMMAATTIIOONN PPRRÉÉVVIISSIIOONNNNEELL 22001177
EETT PPOOLLIITTIIQQUUEE DDEE FFOORRMMAATTIIOONN 2200117722001199 :

Le saviezvous ? Votre manager lors de l'entretien annuel vous a expliqué les orientations de
l'entreprise sur les 3 ans à venir... Ce n'était pas le cas ? Il a dû oublier...

Avec un document fourni 5 mois en retard par la direction, l’avis du CCE rendu le 29
septembre ne pouvait tenir compte de celui des élus du Pôle SO qui viennent de le recevoir.

La commission chargée de l’étudier dénonce le manque d’informations données aux salariés
sur les possibilités de formation et demande que ces dernières soient proposées lors des
réunions de service. Notons que le catalogue n’affiche que les formations récurrentes alors
que d’autres sont accessibles.
Le taux de réalisation des entretiens augmente très lentement : environ 80% aujourd’hui. Et
les vœux des salariés sont exprimés trop tard pour être exaucés.
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DDPP // AAVVEENNAANNTT NN°°55 :

Allo Paris, ici la Lune !

Recentralisation quand tu nous tiens…
Notre RRH de région nous annonce que ces fameux avenants à nos contrats de
travail, aux détails aussi sombres que la face caché de la lune, se fondent sur une
"matrice" parisienne... Eh oui, Paris décide de tout !!!

L’avenant n°5 à l’accord collectif contient 9 articles et si vos élus demandent les
numéros d’articles en référence, cela s’avère impossible… (par exemple la
référence à tel article de tel avenant pour l’intégration au salaire de telle ou telle
prime…)
"Les préconisations de vos élus seront remontées" dixit la RRH, allant même jusqu’à
parler de "bonne idée" mais nous resterons sur le modèle parisien…

Bref, cet aveu de faiblesse montretil une fois de plus l’absence d’autonomie des
régions du réseau F3 ? Et ce, évidemment en totale contradiction avec les belles
annonces de notre PDG de groupe…

Et si des salariés ont besoin de renseignements, il suffit d’aller voir la RH…
N’oubliez cependant pas votre scaphandre spatial…
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DDPP // CCOOMMIITTÉÉ DDEESS SSAALLAAIIRREESS :
MMAASSCCAARRAADDEE bbiiss

Les délégués du personnel Cgt, Sud et Snj et représentants syndicaux Cgt, Sud et Snj de
France 3 MidiPyrénées dénoncent llee rreeffuuss ddee llaa ddiirreeccttiioonn ddee ffaaiirree vviivvrree lleess ccoonncceerrttaattiioonnss
llooccaalleess ssuurr lleess ssaallaaiirreess. Le mutisme obstiné de la direction et les restrictions dans les
informations fournies ne permettent pas aux représentants des salariés de remplir leur
devoir de contrôle et de vigilance en amont de l'attribution des mesures individuelles.
Reconstituer l’historique de carrières des salariés, relever les inégalités de salaires à
situations professionnelles identiques et soulever les disparités, tels sont les objectifs
intelligents et nécessaires de la concertation.
En refusant l’échange qu’implique la concertation, la direction se montre indigne de la
confiance des salariés et de leurs représentants. Elle se parjure en ne mettant pas en œuvre
l’accord d’entreprise.
Nous dénonçons également l’absence d'enveloppe pour des mesures salariales spécifiques
pour les femmes. Leur retard est tel, que sans action volontariste, elles resteront encore
déclassées par rapport à leurs collègues hommes.

En l’état, ces réunions deviennent une véritable mascarade : la direction fait comme s'il
existait un dialogue social, en apparence tout est là : convocation, salle de réunion,
documents ... mais dans les faits, les documents sont si pauvres qu’ils ne permettent aucune
analyse et la direction se refuse à tout échange. Donc si la direction veut continuer à jouer la
comédie qu’elle le fasse seule, nous délégués du personnel et représentants syndicaux
refusons d’être complice de ce système, dont les premières victimes sont les salariés.
En conséquence, nous ne siégerons plus dans cette instance face à cette direction, tant
qu’elle pratiquera double discours et duplicité.
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DDPP // ""QQUUEESSTTIIOONN SSUUIIVVAANNTTEE SSVVPP !!" :

Où est le dialogue social ?
Quand la direction refuse de répondre à des questions en DP sous prétexte que
cellesci n'en sont pas et que dans le même temps peu de réunions sont organisées
pour permettre aux salariés de s'exprimer, comment voulezvous instaurer un
échange ?
Quand la direction vous somme d'accélérer vos questions et de stopper le débat !
Estce bien cette image que la direction veut donner du dialogue social ?
En communication, la direction est très forte avec des annonces d'audit et de
concertations sociales à grand coup d'émails et de vidéos bien propres (cf émail de
"FTV communication interne" en date du 08 décembre 2016 "enquête santé et
conditions de travail 2016" ).
Dans les faits, on nous ordonne de faire vite et pas trop fort, s'il vous plaît !!!
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VOS ÉLUES DP :
Serge Chacon, MariePierre Fournier,

Evelyne Hebert, Valérie Jach

VOS ÉLUES CE :
Valérie Jach, Patrick Level,

Représentant syndical : Christophe Destienne
http://syndicatsudftv.blogspot.fr

BBOONNNNEESS FFÊÊTTEESS DDEE FFIINN DD''AANNNNÉÉEE !!

Si vous êtes déçus par vos étrennes,
n'hésitez à vous rapprocher de vos élus sud...**************
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http://monespace.francetv.fr/activites/offre/information/projet-chaine-info/Pages/accueil.aspx
http://www.dailymotion.com/video/xm2cf_caractere-informatif-licenciement_fun



