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Négociation du

Préavis de grève du 19 décembre
La direction a reçu une délégation de la CGT
dans le cadre du préavis de grève déposé
pour le 19 décembre, pour dénoncer les
coupes sombres dans les budgets de la culture et de la communication.

1) Amputation des ressources publiques
et commerciales de France télévisions

Pas de réponse, sinon que dans une économie restreinte on doit faire des efforts…
2) Suppression de 240 postes à travers le
PDV et des centaines de postes de précaires

Le DRH du Siège reconnaît qu'il est très
difficile de faire coïncider les candidats au
départ et les postes à supprimer
3) Redimensionnement de la filière production par la réduction du nombre de
productions, l'externalisation et le
dumping social

Le DRH a pris beaucoup de notes qu'il
promet de transmettre à qui de droit. Il a
semblé intéressé par nos arguments et
notre détermination à ne rien lâcher sur
notre industrie de programmes en interne
4) Remise en cause des métiers et de
l'emploi technique via les polyvalences

Le DRH prétend que les choix de polyvalence ne sont pas forcément dictés par les
économies et qu'ils peuvent contribuer au
bien-être des salariés.
5) Casse des 35H et mise en place à la
hussarde de nouvelles organisations
du travail au Siège

Sur ce point, blocage total de la part de la
direction du Siège qui campe sur sa volonté
d'appliquer une organisation uniforme du

C'est le DRH du Siège qui nous a reçu, les
DRH centraux ayant manifestement mieux à
faire.
Difficile dans ces conditions d'obtenir des réponses précises et surtout positives sur les
différents points de la plate-forme
temps de travail pour des salariés interchangeables dans un grand service commun.
Un apéritif qui annonce des lendemains
sombres sur le projet Info 2015
6) Liquidation de la Rédaction nationale de
France 3 par fusion/absorption dans un
projet mégalo de rédaction unique de
France télévisions

La direction ne nie pas la dimension économique du projet qui doit permettre de lancer à
coût constant la chaîne Tout Info. Impossible
selon elle dans l'organisation actuelle.
La suppression d'une rédaction nationale du
service public dans le PAF ne semble pas
l'émouvoir plus que cela.
7) Absence de tout projet d'avenir pour les
régions et les outremers.

Silence poli sur les régions de France 3 et
vagues projets de réorganisation de l'information des outremers pour tenter de renforcer les
audiences.

Au final, plus d'une heure d'échanges courtois
mais sans véritables avancées, pas de quoi en
tout cas atténuer les raisons de la colère. Le
préavis est donc maintenu. Le 19 décembre,
RDV à Paris Place de l'Opéra à 10H, pour une
manifestation qui se dirigera vers le ministère
de la culture, place du Palais royal où une délégation de la CGT sera reçue à l'occasion du
conseil national des professions du spectacle.
Paris, le 19 décembre 2014

