Après les attentats de Paris,
le préavis de grève pour le 19 novembre est levé
La terrible actualité de ces derniers jours nous conduit, pour partie, à lever notre
préavis de grève du 19 novembre 2015.
Notez que cette décision ne découle pas d’une réponse favorable à nos
revendications.
En effet, la direction régionale continue d’affirmer « son choix éditorial » d’utiliser les
smartphones comme moyens de tournage pour alimenter les journaux télévisés de
notre antenne, quelle que soit la qualité des images et du son diffusés…
En affirmant et maintenant cette position, non seulement la direction fait délibérément
le choix de la médiocrité, mais elle bafoue aussi l’accord d’entreprise du 28 mai 2013
sur deux points :
- celui qui acte qu’une équipe de reportage pour le JT est constituée de deux
personnes, sauf situation et contexte exceptionnels (ce qui n’était pas le cas !)
- celui qui impose du personnel qualifié (JRI ou JCC) pour tourner les images
destinées aux JT (ce qui n’était pas le cas !)
La CGT se réserve d’ailleurs le choix de porter l’affaire devant les instances
appropriées.
En refusant d’organiser une réunion de concertation avec tous les corps de métier de
l’antenne limousine, sur les conditions d’utilisation des nouveaux outils mis à notre
disposition, notamment ceux permettant les prises de vue, la direction régionale ouvre
la porte à toutes les dérives.
Ce précédant impacte tous les corps de métier. Car il s’agit bien d’une « diffusion en
force », issue d’une posture unilatérale que même la plus grande mauvaise foi
éditoriale ne peut expliquer et habiller d’un crédit journalistique.
Cela s’appelle la « politique du fait accompli ». Elle bafoue les critères de qualité, les
protocoles de fabrication, le respect des métiers et des compétences.
Aborder les nouveaux outils et les évolutions professionnelles, en faisant n’importe
quoi, ce n’est pas ce que les salariés attendent de leur encadrement.
Refuser le dialogue, vouloir faire passer pour des ringards ceux qui s’interrogent sur la
qualité et le sens de leurs métiers, ce n’est pas manager !
Fort de la volonté affichée par l’ensemble du personnel, y compris dans
l’encadrement, d’organiser une vraie réunion de concertation sur l’utilisation des
nouveaux outils, la CGT mettra en œuvre tous les moyens pour qu’elle aboutisse.
Malgré l’entrave manifeste de la direction régionale !
Limoges le 18 novembre 2015

