La CGT vous informe
La CGT a eu une audio conférence aujourd’hui avec la directrice exécutive du Pôle Outre-mer,
Madame Gengoul. En voici le compte-rendu :

Question CGT : Quid des équipements de sécurité pour les salariés du Pôle ?
Réponse S. Gengoul : Une première vague de masques a été réquisitionnée en Outre-mer pour les
personnels médicaux. Une seconde vague doit partir très vite, selon ce que le gouvernement nous
dit, mais nous ne savons pas avec exactitude quand elle arrivera dans les stations. En tous cas, j’ai
demandé à tous les directeurs régionaux, dès le premier jour, de veiller à ce que les consignes de
sécurité nationale soient respectées.
Question CGT : Comment cela se passera-t-il pour nos programmes ? De plus en plus de
salariés sont en confinement, par mesure de sécurité ou par mesure médicale ?
Réponse : Nous avons une mission de service public et nous devons protéger les collaborateurs.
Nous préconisons dès la semaine prochaine la diffusion d’une playlist depuis Malakoff, dans laquelle
les stations pourront insérer leurs programmes à leur guise. Il s’agit de protéger avant tout les
collaborateurs des stations et de Malakoff.
Question CGT : Les instances ont-elles été averties de cette modification ?
Réponse : Il nous a fallu dans un premier temps gérer l’urgence et proposer une formule stable, qui
sera valide pour toute la durée du confinement qui risque d’être longue. C’est la raison pour laquelle
les Directeurs régionaux réuniront en audio lundi les CSE. Je préconise le dialogue permanent avec
les élus, les directeurs régionaux sont en contact quotidiens avec eux.
Question CGT : Ces changements risquent d’avoir une incidence sur nos publics…
Réponse : Oui, mais nous avons adapté les programmes, avec par exemple une offre d’éducation le
matin. Et puis, nous sommes conscients que cette période est totalement inédite et génèrera des
changements. Aussi, les mesures d’audience seront-elles suspendues partout durant la crise.
Question CGT : Le Pôle peut-il faire appel à des intermittents/pigistes ?
Réponse : Oui, tout à fait.
Question CGT : Côté communication, nous sommes en déficit, car les cafétérias sont fermées,
les équipes ne travaillent plus ensemble. Par exemple, les monteurs ne sont plus dans la
même salle que les journalistes qui donnent leur plan de montage dès la fin de leur tournage.
Mais aujourd’hui, personne ne sait ce que fait l’autre et comment le travail s’organise au plan
général.
Réponse : Dès lundi, il y aura une newsletter quotidienne, dans laquelle des informations seront
précisées. Ce sera un lien entre nous. Les collaborateurs pourront d’ailleurs poser directement leurs
questions et j’y répondrai.
Question CGT : Comment s’organise concrètement la protection des équipes ?
Réponse : On pense au montage à distance, mais cela n’est pas encore arrêté.

La CGT est avec les salariés du Pôle Outre-mer.
Prenez tous soin de vous.
Paris, le 20 mars 2020
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