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Projet de passage en HD de la fabrication des éditions nationales
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Une nouvelle séance extraordinaire du CE Siège. Les élu-e-s ont adopté la résolution du 25 février 2016 transmise par le CHSCT qui a émis
un certain nombre de réserves et préconisations sur la formation des
monteurs, du personnel du PC Info et des assistants de production.
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La résolution insiste sur la présence de référents pour tous les métiers
concernés aussi longtemps que nécessaire et des renforts qui devront
être déployés, en particulier pour la maintenance (DSO). Une attention
supplémentaire est demandée pour les documentalistes et les infographistes. L'augmentation de la durée d'export des sujets aura aussi des
conséquences sur l'organisation du travail des divers personnels.
Au cours des débats, la direction s'est voulue rassurante, mais elle
s'est obstinément refusée à exposer une vision d'ensemble tenant
compte du cumul des projets en cours : Info 2015, le renouvellement
des régies de diffusion de Malakoff et bien évidemment le projet de
Chaîne Info, sans oublier les grands événements qui ne manqueront
pas cette année tels les JO de Rio. Pas très étonnant de la part d'une
direction qui considère de plus en plus la consultation des instances
comme une simple contrainte formelle !

Une centaine de salariés seront concernés par la formation. Les pigistes "quasi permanents" (sic) y seront associés. Le calendrier de formation est pour l'instant théorique, dans l'attente de la fin
du chantier ingénierie. La direction imagine une formation
séquencée en deux temps,
avec un démarrage au mieux

fin avril.
A propos du PC Info, la CGT a
dénoncé une relation d'assujettissement type "client/prestataire"
(en lieu et place d'un processus
collaboratif), le manque de respect des salarié-e-s, la dégradation des relations dans le service
et la remise en cause de la qualité du travail.

Paris, Malakoff, Issy-les-Moulineaux, Vaise, 2 mars 2016

Prochain CE :
23 & 24 mars 2016

La direction reconnait un malêtre dans ce service et la nécessité d'y remédier. Elle réfléchit à l'évolution du rôle du
PC Info afin de resserrer ses
liens avec la vie des rédactions notamment en améliorant
la communication.
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D’ici là, vos élus CGT se tiennent à votre disposition
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