Prépa en Provence-Alpes, la nouvelle « case privilège »
Alors que depuis deux semaines France TV a mis en place un plan strict de continuité de l’activité,
l’antenne de Provence-Alpes fait refleurir les « Prépa » sur les plannings de l’antenne et du BRI.
Certains journalistes sont ainsi programmés en « prépa » des semaines entières alors qu’au même
moment d’autres confrères sont systématiquement sur le terrain ou chez eux en RTT imposés par
l’employeur.
Au fil des jours cette situation génère exaspération et profond sentiment d’iniquité. Ce traitement
disparate est également mal vécu par les parents d’enfants de moins de 16 ans qui n’ont d’autre
alternative que de poser des jours de congés pour garder leur progéniture confinée à la maison.
Interpellée sur la question, la Direction assure que ces « prépa » distribuées à tour de bras à un petit
nombre sont forcément nécessaires.
Cette mauvaise foi n’est pas acceptable. En pleine pandémie, la direction doit plus que jamais
réserver un traitement équitable et audible aux équipes.
Dans d’autres BRI, des journalistes sont mis en disponibilité en toute transparence. Ici la direction
explique que la disponibilité sera le dernier recours une fois les RTT employeurs épuisés et les congés
réglementaires pris. Notre direction dit appliquer à la lettre les consignes de FTV.
La CGT demande à la Direction de rectifier le tir et de veiller à ce que les journalistes de ProvenceAlpes bénéficient à tour de rôle de disponibilité. Ces « prépa » qui ne sont en réalité que de la
disponibilité déguisée ne peuvent être réservées à quelques personnes.
Dans cette période de crise sanitaire, ce qui est accordé à certains doit être partagé par tous. Il en va
de la cohésion du collectif de travail.

Nous rappelons que la direction doit une égalité de traitement aux salariés.
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