Fort-de-France, le 30 décembre 2020

LE BILAN…
Même si il est vrai que cette année 2020 aura été particulière, le virus
COVID-19 a bon dos !
Il est admis, que du point de vue sanitaire et de la prévention, face à cette
pandémie inédite, les choses, ont plutôt été bien maitrisées par la Présidente
de France Télévisions et notre Direction régionale, mais ç’est certainement
l’un des rares points positifs à tirer de ce bilan…
Entre promesses non tenues et tours de « passe-passe », l’emploi, l’une de nos
priorités, a complétement été délaissé à Martinique la 1ère. Des postes comblés
sans mise en consultation, ou encore cette fameuse liste de « CDD »
historiques, laissant apparaitre des situations inacceptables voire
inhumaines ! Comment expliquer que certains de nos collègues soient utilisés
comme des « serpillères » depuis près de 20 ans parfois ?!?! Ces 4
«occasionnels historiques » doivent être recrutés immédiatement !
Et que dire de la communication opaque autour de la RCC, nous obtenons
au compte-goutte, des informations sur ce plan de départ. Au final, des
projections et choix plus que discutables sont faits par l’équipe de la
Direction.
Des bruits de couloir annonçaient l’arrivée imminente (novembre 2020) d’un
projet de réorganisation des rédactions de notre établissement émanant de
La Direction du Pôle Outremer, mais cela n’a évidemment pas pu être mis
en place puisque les Organisations syndicales n’ont jamais été consultées
officiellement sur ce point. Même si nous admettons un certain nombre de
faiblesses d’ordre managérial et/ou éditorial, il est inutile de préciser
QU’AUCUN projet n’aboutira, sans concertation avec les salariés et les
partenaires sociaux de cet établissement !
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De la concertation, il y en a eu pourtant, notamment autour de ce projet
d’expérimentation de 6 mois, signé le 4 février 2020. Initié par le CSA-CGT
Martinique, cet accord visait à rendre possible une meilleure synergie entre
les trois rédactions. Echec cuisant, puisque le COPIL rattaché à cet accord
n’a jamais été convoqué par la Direction Régionale, nous privant ainsi des
points d’étapes pourtant prévus. Faire vivre cet accord aurait permis une
plus large adhésion de nos collègues.
Cette crise sanitaire aura été aussi la belle excuse pour se cacher dans le #onne-fait-rien-pour-ne-pas-prendre-de-risque. Cette direction d’antenne a
cruellement manqué d’audace et d’imagination, et pour cause, elle fut quasi
absente durant cette période.
Et pour finir en beauté, le versement arbitraire de cette « prime Covid »,
initialement prévue pour « remercier » l’engagement de TOUTES CELLES
ET CEUX qui avaient travaillé sans relâche durant le premier confinement,
seuls certains d’entre nous ont eu le privilège de la voir apparaitre sur leur
fiche de salaire du mois de décembre 2020, au bon vouloir des chefs de
service. L’injustice fait encore recette !!!
Les Directions se succèdent et se ressemblent, mais le nouveau patron de
Martinique la 1ère aura fort à faire pour gagner la confiance des salariés, qui
eux restent à bord et continueront à se battre pour tenter de maintenir la yole
à flots…
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