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Billet d’humeur SUD suite au CE Pôle Sud Ouest  
du 23 mai 2014 

 
 

Consultez, consultez,  

il en restera toujours quelque chose 
       
"Mentez, mentez, il en restera toujours quelque chose. Il faut mentir comme le diable, non pas 
timidement, non pas pour un temps, mais hardiment et toujours."  (Voltaire, lettre à Thiriot du 

21 octobre 1736.) 

 
 

Le CE du 23 mai est consacré à de nombreuses « information/consultation » 
comme le prévoit la loi. On verra tour à tour défiler le Bilan social 2013, le Bilan du 
plan de formation 2013, le Bilan handicap et le règlement intérieur. 

Comme chaque année les données sont incomplètes, les tableaux confus et 
on croule sous des chiffres qu’il est difficile d’analyser puisque ces informations 
varient d’une année sur l’autre dans leur présentation et qu’il est la plupart du temps 
impossible de les comparer de manière pertinente. Même notre gouverneur, fort 
agacé quand on lui fait remarquer que la hausse des salaires est plus conséquente 
chez les cadres de direction que pour le reste du personnel se fâche tout rouge, car 
« l’encadrement ne s’en met pas plein les poches ». Du coup il « s’interroge sur ces 
chiffres ». Si même lui doute comment pouvons-nous ne pas être pour le moins 
méfiants. 

 
Résultat des courses :  
Les élus CGT votent un avis négatif pour le Bilan social. Les autres élus (dont 

ceux de SUD) s’abstiennent car les documents présentés ne permettent pas de 
donner un avis valable. 

Les élus votent à l’unanimité un avis négatif pour le Bilan du plan de formation 
2013, notamment en raison de la suppression de l’enveloppe décentralisée (qui 
permettait une aide, via le CE, pour des activités culturelles, manuelles, 
d’épanouissement personnel). Il n’y a pas de petites économies et GV ricane 
doucement quand les élus déplorent cette disparition qui favorisait le lien social. 
Mais le social, hein, on va quand même pas financer ce truc ! 

Les élus votent à la majorité un avis positif pour le Bilan handicap, la CGT 
adresse ses encouragements à la direction. SUD préfère s’abstenir car il y a encore 
tant de choses à faire et la vie au quotidien de nos collègues handicapés n’est pas 
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systématiquement favorisée par un encadrement qui se targue pourtant de faire 
tout son possible pour améliorer les choses… 

La direction, comme toujours, est contente : elle a eu ses avis et peu lui 
importe leur teneur. 

 
Il faut aussi examiner le projet de règlement intérieur France Télévisions. Les 

élus font quelques remarques que la direction s’engage à remonter à Paris mais 
refusent de donner un avis. Notons tout de même qu’on va vers du tout répressif et 
que seuls les salariés sont concernés, la direction n’ayant guère de devoirs vis-à-vis 
des personnels.  

Mais tout cela est bien dans la tendance actuelle où, à Toulouse,  un cadre a 
le droit de bousculer un salarié mais pour GV il n’y a pas à « monter en épingle ce 
qui n’est qu’une réaction de circonstance » car « les cadres sont des êtres humains 
comme les autres : il faut les comprendre ». Tandis que si à son tour un salarié a, ce 
qu’on peut qualifier de mouvement d’humeur, là il s’expose à une sanction 
disciplinaire. Deux poids deux mesures ? Une certaine idée du dialogue social plutôt, 
sans surprise hélas. GV et son acolyte Bruno Girault prétendent vouloir « calmer le 
jeu » car « il n’est de l’intérêt de personne d’hystériser les rapports » mais ne 
regardent les choses que par un bout de la lorgnette, comme si la « situation parfois 

un peu tendue » (sic !)  que nous traversons était due aux salariés et non à une 
direction qui est incapable de fixer un cap, incapable de faire fonctionner les 
logiciels qu’elle met en place, incapable de respecter les textes qu’elle signe, 
incapable d’instaurer un vrai dialogue social, comme si ce n’était pas elle qui était 
responsable de la dégradation des conditions de travail, de la dégradation de nos 
antennes, de la dégradation des conditions de vie des non-permanents qu’elle 
écarte sans ménagement… Pas responsable ou irresponsable ? 

 
GV : « Nous traversons une période qui n’est pas facile. » A qui le dites-vous 

« cher » » gouverneur ? Et pour certains elle est encore plus difficile que pour 
d’autres… Mais GV, comme directement issu d’un dessin animé bien connu nous 
exhorte à faire confiance à l’encadrement…  

  
Aie confiance  
Crois en moi  
Que je puisse  
Veiller sur toi ...  
 
Attention, on va 
descendre  
 
Fais un somme  
Sans méfiance  
Je suis làààà  
Aie confiance  
 
Le silence propice te 
berce  
Souris et sois complice  
Laisse tes sens glisser vers 
ces délices tentatrices  
 
Tu dors petit ?  
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Enfin, dans tout ce fourbi de chiffres, Bruno Girault se perd lui aussi et erre 
quelques instants à la recherche d’un spectre qui semble être apparu à Bordeaux, 
et qu’il veut à tout prix identifier. Il va finir par y arriver. Nous conseillons pendant ce 
temps aux salariés de fourbir leurs armes et de ne pas hésiter à user de tous les 
moyens en leur possession (et le droit de grève en est un) pour obliger la direction à 
rétablir les salariés dans leurs droits et des conditions de travail dignes de ce nom. Et 
pour qui douterait du bien fondé de ce conseil, nous ne résistons pas à l’envie de 
retranscrire un « savoureux » lapsus de BG (qui en a laissé filer quelques uns au cours 
de ce CE) : « On va solder le combat, pardon le débat ». Et oui, il s’agit bien, 
malheureusement, d’un combat… 

 
 
 
  

Tirade d'or du jour : 
Notre gouverneur, qui se transforme pour l’occasion en monsieur météo dispensant 

ses oracles :  

« On peut espérer que dans quelques semaines, dans quelques mois, 
nous verrons des éclaircies significatives. » 

 
Ben oui, t’as qu’à croire, tous les signes convergent pour dire qu’on va 

vers du mieux. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Créé à partir de 1998 dans les régions de France 3, SUD Médias Télévision est un 
syndicat à vocation nationale, autonome et indépendant, qui ne dépend d’aucune 
centrale. Il se fixe pour mission de défendre la dignité de chacun dans son travail et de 
lutter contre la déshumanisation de l’entreprise. Ses armes sont l’inventivité dans la lutte, 
l’expertise en droit du travail et l’intégrité d’individus qui ne visent pas à devenir des 
professionnels du syndicalisme mais à donner à chacun sa place dans la société. SUD 
Médias Télévision travaille en réseaux de solidarité avec l’union syndicale Solidaires et 
avec ses homologues SUD des médias et de la culture. 
 
 

 
 

Vos élus et représentants : AL Tuaillon, M. Lehoux, C. Havot  


