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Fichage / non fichage / revue de personnel   
Pour être in, dites comme GV, notre Gouverneur : 
People review.  Pour lui, « les modalités sont peut-
être contestables, mais la finalité est noble ». On 
notera le « peut-être » qui confirme que pour GV 
tout est normal puisque « il n’y a pas de chasse 
aux sorcières, on n’est plus sous Mac Carthy ».  
La justice dira ce qu’il en est.  
 

 
Bûcher allumé avec les fiches FTV, 

 destiné à brûler quelques sorcières, de préférence syndicalistes. 

Bilan du plan de formation 2015  à fin juin :  
GV veut que toutes les formations Aviwest soient 
faites avant la fin de l’année, mais il semble 
prêcher dans le désert…  
Les élus rendent un avis négatif (ils n’avaient déjà 
pas approuvé le plan proposé). 
Ils s’inquiètent aussi de l’avancée du déploiement 
d’i-média, désormais prévu en février à Toulouse. 
Les formations ne pourront pas avoir lieu en 
décembre avec les élections, reste janvier. Sera-
ce suffisant ? GV pense que oui et nous sort son 
petit jeu habituel : vous n’êtes que des 
rétrogrades passéistes. Il en devient grotesque et 
caricatural, nous accusant de vouloir revenir à 
« l’époque de la bougie et de la manivelle » Nous 
avons fait la preuve que nous savons nous 
adapter, mais nous pensons qu’il faut faire les 
choses en prenant le temps nécessaire à leur 
bonne réalisation. Il semblerait que l’exemple 
récent de la mise en service chaotique du 
Fairlight, à Toulouse déjà, n’ait pas servi de 
leçon… 

Dérive sécuritaire  
Selon GV, l’encadrement « subit 
des agressions qui ne sont pas 
acceptables ».  
En tant qu’élus représentant le 
personnel, nous n’acceptons pas 
non plus les agressions, de 
quelque part qu’elles viennent. Et 
les exemples seraient nombreux 
de cadres qui sont davantage 
agresseurs qu’agressés, mais 
passons… 
Les élus, à l’unanimité, votent une 
motion de soutien à François 
Ollier , représentant syndical du 
SNJ au CE et secrétaire du 
CHSCT de Midi-Pyrénées, 
injustement sanctionné d’un 
avertissement. Ils s’inquiètent 
d’une possible volonté de la 
direction de museler la parole qui 
s’oppose à elle. Rappelons que le 
principal témoin des faits 
reprochés à François n’a pas été 
entendu avant que la direction ne 
rende son verdict inique.  
On n’est plus sous Mc Carthy, 
certes, mais la Grèce a aussi 
renversé ses Colonels depuis 
longtemps… 
 

Orientations formation 2016  : les 
élus préfèrent attendre d’avoir un 
document définitif pour donner un 
avis. En effet, dans l’attente des 
Assises de l’entreprise et du 
nouveau COM (Contrat d’Objectifs 
et de Moyens) avec l’Etat, il n’est 
pas sérieux de se prononcer sur 
un document qui ne pourra 
qu’évoluer. 
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Filière production  : cela ne surprendra personne, comme d’habitude, 
tout va bien. Tant mieux.  
Côté passerelles par contre, rien de neuf. Discours classique : « on va 
voir ce qu’on peut faire ». Depuis le temps que la question se pose, 
peut-on encore espérer un vrai traitement de ce dossier ? 
Une pensée aussi pour notre collègue élu CFDT, Bernard Bessac, 
absent à ce CE pour raisons de santé. On lui souhaite un prompt 
rétablissement. 

 
Aperçu d’une passerelle prochainement mise en place 

entre TVR et production 

Emploi  :  
Les carences  n’existent plus mais elles 
existent encore. Allez comprendre ! BG 
se prend les pieds dans le tapis, en 
essayant d’expliquer qu’elles seraient un 
garde-fou contre les requalifications, 
alors que leur application depuis des 
années n’a pas empêché les tribunaux 
des prud’hommes de trancher en faveur 
des CDD. BG : « On lève les carences 
vis-à-vis de personnes dont on sait 
qu’on va se les prendre en requalif’. » 
Comme d’habitude il s’embrouille : « Je 
n’ai plus les chiffres en tête. Excusez-
moi. » Les a-t-il jamais eus ? Nous le 
soupçonnons de vouloir les garder pour 
les prochains élus 
Le refus dogmatique des temps partiels 
ne cesse d’interroger. A Toulouse, où 
les refus succèdent aux refus, le motif 
de remplacement des temps partiels 
n’est pas utilisé pour le recours aux 
CDD.  Rien ne semble justifier les refus. 
GV affirme sans sourciller (mais sans 
argumenter non plus) que « les temps 
partiels, c’est une gêne pour 
l’entreprise », mais il ne sait pas bien ce 
qu’il en est des refus ou acceptations et 
il s’engage à aller y voir de plus près. 

Contrats en alternance  : 
Alors qu’on s’inquiète des dérives possibles et 
probables, GV réplique, toujours avec son 
envie de culpabiliser, voire de ridiculiser celui 
qui a un avis différent du sien : « Vous avez 
une vision misérabiliste du monde. » 
Il acquiesce : « On est d’accord, ce ne sont pas 
des roues de secours. » 
Fidèle à ses principes, SUD vote contre les 
deux contrats en alternance proposés. Non pas 
par désir d’obstruction systématique, à regret 
au contraire, car nous sommes, comme tout le 
monde, attachés à la notion de transmission, 
mais un NON, parce que tout porte à croire, 
qu’une fois encore, ces alternants remplaceront 
des CDD, à moindre coût et que la finalité 
réelle de ces contrats sera dévoyée par une 
direction qui a déjà fait ses preuves en la 
matière. 
Bonne nouvelle : alors que les alternants sont 
très très rarement embauchés par FTV au 
terme de leur formation, Limoges pourrait très 
prochainement rompre cette fatalité en 
embauchant un tout frais diplômé. Doit-on y 
voir un effet de son lien de parenté avec un 
membre de la direction du pôle ? 
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Grilles  Rien d’exaltant.  
Laurence Mayerfeld, qui assure 
l’intérim de Tiziana Cramerotti 
partie diriger l’Univesité FTV, se 
réjouit de la bonne couverture 
des festivals dans les JT de l’été 
et du succès de la PAE 
consacrée à l’Hermione. On a 
connu des étés  plus 
dynamiques et plus riches en 
termes de programmes… 
Seul le passage en 
« quotidienne » des émissions 
matinales marque la rentrée.  
Reste à analyser l'implication 
des nécessaires réajustements 
éditoriaux sur l’organisation du 
travail. LM devrait s’y pencher. 
Le 12/13 pourrait voir sa formule 
évoluer, un groupe de travail 
national planche sur le sujet. 
 

Transformatio n d’un poste  de journaliste de Midi-
Pyrénées en Rédacteur en Chef Adjoint à 
Montpellier : nous comprenons que les besoins sont 
réels à Montpellier qui a perdu un adjoint depuis 
quelques années (sans doute lors du passage de 
l’un d’entre eux en pilote web). Mais nous 
constatons aussi que les remplacements tant en 
JRI qu’en rédacteur sont nombreux en Midi-
Pyrénées même si BG (qui, une fois encore, se 
fourvoie dans les chiffres, confondant l’effectif 
permanent et les renforts dans son « analyse » des 
tableaux) tente de minimiser la réalité. 
SUD refuse, depuis le début, cette manoeuvre 
polaire qui a tout du tour de passe-passe douteux et 
consiste à déshabiller Pierre pour habiller Paul. 
Nous souhaitons que l’entreprise, comme la loi le 
prévoit, se dote de tous les moyens nécessaires à 
l’accomplissement de ses missions, sans toujours 
déplacer le problème au lieu de le résoudre.  
 

 
création de poste dans le pôle sud ouest 

Ceci est le dernier CE avant les 
élections . Si vous souhaitez 
continuer à être informé par 
SUD, si vous souhaitez nous 
donner davantage de moyens 
d’action pour la prochaine 
mandature, faites le bon choix 
le 15 octobre . 

Tirade d'or du jour : 
Pour la dernière avant les élections, notre DRH, qui, il faut l’avouer, est un bon client pour 

cette rubrique : 
 

« Quand je dialogue avec vous, c’est franc et sincè re. » 
 

BG a beau être un adepte de la méthode Coué, ce n’est pas exactement l’impression que 
nous avons eue au cours de ces 4 années d’exercice pendant lesquelles la direction, son 
Gouverneur en tête, n’a pas brillé par sa sincérité. Dommage qu’elle ne doive pas passer 

devant les électeurs elle aussi… 

SUD pôle sud-ouest 
Vos élus : Michel Lehoux & Anne-Laure Tuaillon  

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


