FUITE EN AVANT
DE LA DIRECTION AURA

Le 18 octobre un nouveau directeur s’installera dans notre région. En début de mois, la désormais
ancienne directrice annonçait aux RP son départ.
Alors s’il fallait encore une preuve du dédain envers les salariés et leurs représentants, cette prise de
fonction parisienne de notre future ex-directrice régionale en est une flagrante démonstration.
Les rumeurs et autres off couraient depuis août. Les représentants du Personnel n’auront reçu en
amont aucune explication. Ni droit à un dialogue social. Un départ donc sans fanfare ni trompette et
en visioconférence. Juste quelques mots, une petite phrase au détour d’un mail.
De loin, on se comprend mieux ?
Au regard des obligations qu ’impose la fonction de directeur de région, tant au niveau du dialogue
social que du management, la stabilité de ce poste devrait être exemplaire dans une entreprise
publique telle que la nôtre.

9 mois Chrono : 3 petit tours et puis s’en va
4 janvier 2021 - 12 octobre 2021.
Ambition professionnelle ? Opportunité ? Avenir sombre et conflictuel d’une future régionalisation
mal organisée qui se met en place ?
Pour le pot de départ convivial et chaleureux, vous nous excuserez Madame la directrice de ne pas
pouvoir l’organiser mais l’urgence sociale auprès des salariés nous semble plus importante.
Sachez qu’après votre départ il existera toujours des salariés qui vivent un mal être au quotidien, que
les conditions de travail se dégradent mois après mois, qu’une pénurie de potentiel perdure dans les
services d’AURA et au sein de toutes nos rédactions, qu’un mouvement social a été déposé sur une de
vos antennes et que le personnel s’interroge sur l’expérimentation lancée, contre leur avis, de JT
communs grande région les week-ends de vacances. Vous vous étiez engagée à dresser un bilan en
janvier, cet engagement oblige-t-il votre successeur ?
Alors la devise capitaliste «Après moi le déluge…» se déclinerait-elle aujourd'hui dans toutes les
directions régionales où l’on ne s’inquièterait plus ni de la santé ni la durée de la vie du travailleur ?
On vous souhaite bonne route Madame la directrice de l’information régionale de France 3 et donneznous de vos nouvelles de temps en temps.
Bienvenue à notre futur directeur avec qui nous reprendrons les nombreux dossiers en suspens.
Nul doute qu’il aura de quoi s’occuper.

Mardi 12 octobre 2021
Clermont-Ferrand, Grenoble et Lyon

