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CCEE // CCOOMMMMIISSSSIIOONN HHAANNDDIICCAAPP : BILAN

Le bilan de l’accord handicap est plus que mitigé, voire carrément négatif :
 Les chiffres postérieurs à 2014 n’ont pas été fournis.
 Manque de rencontres de la personne en charge de la mission Égalité des chances avec

les salariés intéressés.
 L’accès à la formation est resté difficile.
 Le temps partiel possible pour les séniors en situation de handicap la dernière année

avant la retraite : très difficile à obtenir, un vrai parcours du combattant.
 Difficultés dans l’aménagement du temps de travail.

Un manque d’analyse du côté de la direction sur le nombre important de travailleurs
handicapés qui n’ont pas renouvelé leur dossier de travailleur handicapé.
La réponse est que souvent les travailleurs handicapés se sentent stigmatisés, abandonnés
dans leurs différentes démarches, ils déplorent aussi un manque de confidentialité.
Atteindre les quotas, c’est bien mais prendre réellement en compte l’humain et ses
problématiques, c’est encore mieux...



CCEE // PPLLAANN DDEE FFOORRMMAATTIIOONN : BILAN

Le Pôle Sudouest, doté d’un budget en baisse par rapport à 2014, n’a pas réussi à
dépenser la totalité des 209 k€ qui lui était confiée pour 2015 !
Et : a dû rendre 8769 € à la dotation centrale !!! Et : de ce fait, obtiendra forcément un
budget moins important pour le prochain Plan de Formation…
"À la base le problème, c’est l’entretien" nous fait remarquer Evelyne Esquerdo
(responsable formation pôle SO), c’est au chef de service de définir avec le salarié
quelles formations sont les plus adaptées.
"Trouver le temps pour que tous les acteurs se retrouvent" BG.
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CCEE // FFIILLIIÈÈRREE PPRROODDUUCCTTIIOONN :

Grosse inquiétude des salariés de la filière pour les mois à venir.
Il ressort côté direction une incapacité à recourir aux moyens internes, à appliquer
les droits de tirages et un manque d'anticipation sur la préparation des fictions en
région  contrairement aux engagements affichés depuis des mois.
Yaurat’il du travail pour tout le monde ?
À l’heure où l'on se débarrasse des CDD pour cause d’économie d’ETP, c'est au
tour des salariés permanents de se battre pour ne pas se sentir en sousemploi…
La question est récurrente dans l’instance des DP où les personnels du BRI
réclament de travailler également sur ces mêmes émissions.



DDPP // LLOOCCAALLEE DDÉÉMMÉÉNNAAGGEEMMEENNTT : SUITE...

Le déménagement est toujours prévu le 28 juin 2016.
Des raisons économiques (dépassement de budget) dictent des choix pour le moins
curieux, il n’y aura notamment pas de salle de conférence…
Ainsi, des propositions de bon sens envisagées en CHSCT n’ont pas été « retenues ».

CCEE :
Comme nous vous le signalions dans notre "P’tit différé du CE", exit aussi la cabine
speak.
De la télé au rabais avec des micros casques pour enregistrer les commentaires…
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DDPP // GGRROOUUPPEE DDEE TTRRAAVVAAIILL PPOOUURR DDOOCCUUMMEENNTT UUNNIIQQUUEE DDEESS RRIISSQQUUEESS
PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLSS :
NE RÉPONDS PAS À LA QUESTION...

Début mai, une réunion du CHSCT a eu lieu afin d’élaborer un document unique des
risques professionnels.
2 techniciens y ont participé mais ils n'avaient reçu ni convocation, ni documents
préparatoires afin de favoriser, il nous semble, un travail plus constructif.
Nous demandions à TL si à l'avenir ce type de participation ferait l'objet d'un appel à
volontariat ?
Réponse : "Le document Unique s'appuie sur l'analyse et l'évaluation des risques
professionnels par rapport aux situations de travail dans lesquelles les collaborateurs
exercent leur métier. Pour réaliser l'évaluation des risques liés aux situations de
reportages, il a semblé plus efficace d'y associer des professionnels techniciens et
journalistes au moyen d'un groupe de travail dédié".
Bien mais H.S. (euh Hors Sujet, quoi...)
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DDPP // EEFFFFEECCTTIIFF WWEEEEKKEENNDD :: « Here comes the weekend…»

On le sait, les effectifs du weekend sont en baisse, contrairement à l’actu qui ne s’arrête
jamais… Sur des faits et des manques ponctuels le weekend, la direction avance des
indisponibilités de personnel. Il est vrai que d’être disponible pour la veille n’est pas
toujours évident… Ne seraitil pas plus judicieux d’anticiper les besoins ? À moins que l’on
ne veuille nous faire prendre des vessies pour des lanternes et que là aussi, l’économie
prime sur la qualité et la vocation première de notre média…

LE WEEKEND : bas débit pour les régions !

DDPP++ CCEE // CCDDDD "" LL''OORRGGAANNIISSAATTIIOONN CC''EESSTT :: OONN NNEE GGÉÉNNÈÈRREE PPAASS DDUU CCDDDD "" :

Voilà ce qu'a dit GV au sujet du passage de 2 à 1 vidéothécairedocumentaliste le
weekend à Montpellier.
Et malheureusement, c'est général pour tout le pôle.
Que ce soit côté journaliste ou PTA, la consigne est la même : économie, économie
avec le moins de recours possible aux CDD.

À la recherche du travail perdu...



LE P'TIT DIFFÉRÉ DU CE ET DES DP
Pôle SudOuest / TOULOUSE
26 AVRIL / 12 MAI 2016

VOS ÉLUS DP :
Serge Chacon, MariePierreFournier,

Evelyne Hebert, Valérie Jach
http://syndicatsudftv.blogspot.fr

VOS ÉLUS CE :
Valérie Jach, Patrick Level,

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

PPEETTIITT LLEEXXIIQQUUEE (CE) :

GV : Gérard Vallès
BG : Bruno Giraud
LM : Laurence Mayerfeld
SO : SudOuest

PPEETTIITT LLEEXXIIQQUUEE (DP) :

TL : Thierry LECARPENTIER

DDPP // VVRRCC OOUU VVÉÉHHIICCUULLEE DDEE RREEPPOORRTTAAGGEE CCOONNNNEECCTTÉÉ :

Les personnels n'ont pas besoin d'habilitation électrique pour utiliser le VRC en
mode "transfert".
Par contre en mode "branchement", il en faut une.
Comme les JRI n'ont pas eu de formation habilitation électrique, on en déduit
qu'ils n'utiliseront pas le VRC en mode "branchement" !




