Déclaration liminaire
au CSE du réseau France 3 du 24 mars 2021

Régie automatisée : le crash
d’une direction hors-sol
Tout ça pour ça ?
La direction a finalement annoncé l’arrêt de l’expérimentation sur la régie automatisée
de Rouen, après une alerte pour risque grave sur la santé des salariés.
Depuis des mois, la CGT dénonce la conduite de ce projet pourtant à haut-risque :
méthode dévoyée, confusion des rôles d’animateur du Copil et de maitre d’œuvre du
projet, parole des salariés référents ignorée, surdité aux alertes des élus. Tous les
ingrédients étaient réunis pour qu’on aille dans le mur et on y est allé.
Mais à quel prix ! Une fois de plus, celui de la souffrance des techniciens concernés, qui
ont subi l’indifférence et le déni d’une direction d’ingénieurs, fascinée par les outils au
détriment des humains ; celui d’un Copil cadenassé par une direction qui n’a pas su
laisser de place aux représentants du personnel, et qui n’a donc pas été en mesure de
détecter la gravité des signaux faibles.
Le plus consternant, c’est qu’à aucun moment les remontées des représentants du
personnel locaux ou l’expertise des élus santé n’ont été prises en compte par la direction.
Dans le réseau de France 3, le dialogue social est un concept qui ne se traduit pas dans
la vraie vie.
Au bout du bout, il aura fallu attendre que l’inspecteur du travail sonne la fin de la récré
pour que la direction arrête les dégâts.

Comment expliquer tant d’aveuglement et de surdité ?
Par son entêtement à aller au pas de charge, contre les salariés, avec un outil instable
qui ne semble pas adapté à la fabrication de programmes régionaux, la direction a une
nouvelle fois écorné le peu de crédit dont elle jouit auprès des équipes.
De surcroît, elle qui voulait aller vite obtient le résultat inverse. Les régies automatisées
ne sont pas près de voir le jour. C’est un des outils RH du projet de régionalisation – et
pas des moindres si l’on en croit la direction – qui va donc manquer dans sa boite à
outils.
Après le lamentable épisode du 18h30, au cours duquel la direction a montré son
incapacité à écouter, à trouver des marges de manœuvre sans dégrader l’antenne et les
conditions de travail des salariés, son absence de volonté de partager de manière
transparente ses éléments de pilotage avec les élus, l’horizon du projet régional
s’assombrit. Quelle chance a-t-il d’advenir ?
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