Préambule au CE Siège du 17 mai 2016

NON AU PASSAGE EN FORCE
Non au 49.3
Selon un tout récent sondage BVA, les deux tiers de français continuent de soutenir la mobilisation contre le projet de loi travail adopté en première lecture à l'Assemblée. 54% des personnes interrogées approuvent l'appel des syndicats, dont la CGT, à deux nouvelles journées
de manifestation les 17 et 19 mai.
Après 2 mois de mobilisation contre le projet de Loi El Khomri (soutenu par la Cfdt et la Cgc),
le mouvement ne s'essouffle pas, en dépit de l'adoption du texte via le 49.3, dégainé par l'exécutif pour faire taire toute contestation, un véritable déni de démocratie. Nous refusons toujours
l'inversion de la hiérarchie des normes qui permettra au patronat de ce pays d'instaurer des
Codes du travail à vitesse variable, toujours orienté vers le moins disant.
Ce 17 mai 2016, un certain nombre d'élus CGT du CE Siège quitteront donc la séance pour
rejoindre la manifestation qui démarrera à 14 h Place de l' Ecole Militaire à proximité du MEDEF, pour prendre la direction de Matignon.

Mobilisation exemplaire
Ce CE s'ouvre après une semaine de mobilisation exemplaire de nos collègues monteurs des
éditions nationales. Face aux menaces contenues dans le projet de Chaîne Info, face au transfert des tâches techniques aux journalistes avec l'apparition des rédacteurs monteurs qui fait
courir un risque évident sur la pérennité de leurs emplois et l'exercice de leur métier, les monteurs ont tenu à exprimer leur colère et leur inquiétude.
Ils revendiquent l'inversion du modèle d'organisation de Télématin de façon à ce que ce soit
le premium qui alimente la Chaîne Info et non pas l'inverse. A défaut, cela préfigurerait à court
terme la remise en cause des monteurs de l'ensemble des éditions nationales. On attendra
beaucoup des résultats de la commission d'analyse, de mise en œuvre et d'ajustement du
projet de Chaîne Info (la CASMOA) qui examinera ce point prioritairement.
Les monteurs en lutte ont aussi obtenu la prise en compte du malaise grandissant et très
souvent exprimé lors de différents CE d'une profession maltraitée, méprisée, déconsidérée au
nom d'une vision productiviste de la fabrication de l'information. La CGT revendique une place
éminente pour les monteurs de l'information, cette profession irremplaçable, nodale, au carrefour de la technique, de l'éditorial et de l'artistique. La direction a reconnu les dysfonctionnements accumulés et s'est engagée à les régler. Nous considérons pour notre part qu'il y a
obligation de résultat.
CGT France télévisions Siège
7, Esplanade Henri de France ♦ Pièce A 210♦ 75907 Paris Cedex 15 ♦ Tél. 01 56 22 47 02 / 04
cgt.siège@francetv.fr - snrt-cgt-ftv.org - snj.cgt.fr

L’unilatéralisme n’est pas une solution
Le point commun entre ces deux combats qui se mènent parallèlement, l'un au niveau national,
l'autre au niveau de l'entreprise, c'est leur refus de l'unilatéralisme. C'est la conviction que, de
même qu'on ne gouverne pas un pays contre son peuple, à coup de 49-3, on ne gère pas une
entreprise contre ses salariés, à coup de décisions unilatérales. Info 2015, métiers de la chaîne
Info, réorganisation de France 3 ou de Malakoff conditions d'utilisation du TVU pack et des
moyens de transmission 3G/4G... La direction va devoir admettre qu'il peut y avoir des propositions alternatives...

Paris,
17 mai 2016
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