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CONTRAT GENERATION, 
tout le monde n’est pas 
logé à la même enseigne.

En 2014, 8 salariés ayant 
plus de 57 ans ont pu 
travailler 35h sur 4 jours, 
mais la direction ne 
précise  pas combien de 
demandes elle a refusé. 
Pourtant, les refus sont 
courants, notamment dans
les locales et les BEX, où 
l’organisation du travail 
est plus compliquée, vu le 
nombre restreint de 
salariés.
Ces refus peuvent 
entrainés des RPS - qui ne 
font qu’augmenter - voire 
même des licenciements 
pour inaptitude.

NB
Les informations

contenues dans ce compte-
rendu n’ont pas vocation à

être exhaustives. Pour en
savoir plus sur les

décisions et les discussions
qui se sont tenues lors du
CE, nous vous invitons à

vous adresser à vos éluEs
SUD au CE :  Lionel

Bouhnik, Bertrand Le Gall
et Marie-Céline Varin.

Prochain CE
le 22 avril.

N’hésitez pas à
faire parvenir
vos questions
et commentaires

à vos élus
SUD !

ETP ...

Les pôles régionaux de 
France 3 sont tenus de 
réduire les ETP depuis 
de trop nombreuses 
années. En 2015 dans le 
pôle N/O 6,5 ETP ont été
supprimés, entraînant 
désorganisation, mal-
être et RPS.

Par contre, étonnant (ou 
pas), nous découvrons 
qu'à France 3 National 
et France 2, il n'y a pas 
de réduction des ETP.
Pourtant, d’après Y. 
Letranchant auparavant
et JM Le Guennec 
aujourd’hui, tout le 
monde devait fournir le 
même effort.

BUDGET : ELEVE EXCELLENTISSIME…

En se serrant la ceinture, le pôle Nord-Ouest arrive fin
2015  avec  un  budget  en  excédent  de  1,3M  d’euros.
L’obsession  première :  supprimer  des  ETP  en  ne
remplaçant  en  moyenne  que  20  %  des  salariés.  Et
sachez que 65 % des absences non prévisibles ne sont
pas remplacées. Le taux de précarité est de 11 %, contre
 15 % il y a 5 ans. Difficile de descendre encore plus bas,
et pourtant on craint que l’objectif de la Direction soit
de passer sous la barre des 10 %. Malgré les alertes en
DP, CE, CHSCT, les tensions, les pressions continuent et
les congés maladie de courte durée augmentent. Nous
faisons plus avec moins de personnel, alors la fatigue et
le stress persistent.
La direction cherche encore et toujours des « secteurs à
économies »,  dans  le  service  « gardiennage »  par
exemple,  où  l'automatisation  pourrait  remplacer
l'homme. La Chaîne Info,  elle,  nous prépare des jours
heureux,  car  demain  nous  serons  ET  rédacteur  ET
monteur.  La  poly-compétence,  il  n’y  a  que ça  de vrai
dans un monde du travail idéal !
Et n'oublions pas que le montant des parts variables de
nos  bons  cadres  dirigeants  est  bien  proportionnel  à
toutes  ces  économies  réalisées...  Enfin,  c’est  ce qu’on
nous dit !

LA FORMATION EN MIETTES…

Budget encore et toujours en baisse : la direction maintient le nombre de formations,
mais elles sont réduites en durée.
Un seul mot d’ordre pour la Direction : E-CO-NO-MIES !
Le « e-learning » d’abord, des formations non-planifiées, 64 salariés auraient suivi ce
genre  de  formations,  mais  la  plupart  ne  les  ont  pas  terminées.  La  comptabilisation
serait-elle volontairement imprécise pour tronquer les chiffres ? On peut le penser.
Les séminaires sont inclus dans la formation, tout comme les formations « spécifiques »
tel « secourisme » et « habilitation électrique ».
Quant  au  web,  les  formations  apparaissent  plus  quantitatives  que  qualitatives  et
beaucoup de salariés n’exercent pas après, la direction ayant tendance à employer des
jeunes  stagiaires  motivés  et  compétents  à  la  place  des  CDI  formés,  à  Vanves
notamment.
Les « FOR » (formateurs en interne) bénéficient d'une prime à l’acte, nous n’avons pas
de  vision  précise  sur  leurs  remplacements,  qui  ne  sont  pas  systématiques.  De  fait,
l’impact sur le collectif est lui, quasi systématique.

Le CE donne donc un avis négatif sur ce bilan du plan de formation 2015.


