Quel devenir pour le Réseau des Outre-mer et France Ô ?
§

Où	
  est	
  le	
  cap	
  ?	
  	
  
En cette fin de saison, quel signal positif la
direction envoie-t-elle aux salariés du Réseau
Outre-mer ? Ils n’ont, jusqu’à l’heure, aucune

§

ETP	
  :	
  encore	
  une	
  baisse	
  
A ce jour, la baisse des ETP reste une priorité
pour les directions régionales dans le Réseau
des Outre-mer, alors que la perspective de

§

productions. Nous réclamons clairement pour
le Réseau des Outre-mer davantage de
moyens de production, associés à une
diffusion en Haute Définition, pour conserver
notre leadership face à une concurrence de
plus en plus aiguë.

Quelle	
  organisation	
  ?	
  	
  
Comment le budget de France Ô sera-t-il
dispatché ? Sur quels critères ? En quoi les
stations bénéficieront-elle de l’éclatement de
cette chaîne ? Le nouveau directeur général
du Réseau affirme vouloir créer une « 10ème
station » avec Malakoff, mais pas un mot sur

§

compétences, il n’empiète pas non plus sur
l’emploi mais il permet à ceux qui pratiquent
l’une des dix compétences reconnues par la
direction, de percevoir une prime auparavant
inexistante.

Diffusion	
  en	
  HD,	
  bye	
  bye	
  
D’autre part, pour favoriser la chaîne info,
France Ô ne sera plus diffusée en HD. Avec
cette décision, le signal donné par la direction
n’est pas à la hauteur de l’investissement et
de l’attente des salariés qui ne bénéficieront
pas d’un outil de valorisation de leurs

§

l’embauche des non permanents ne répond
pas entièrement aux attentes.

Compétences	
  complémentaires	
  :	
  ça	
  traîne	
  
Parallèlement, il aura fallu plus de sept mois à
la direction pour mettre en application l’accord
sur les compétences complémentaires
valable une année seulement. Cet accord ne
pérennise pas les situations de multi

§

information précise, aucun projet sur le
devenir et l’objectif du Réseau, mais a
contrario une perspective bien floue.

les réalités de son organisation et sur les
moyens dédiés. La direction générale de
l’information reste étrangement silencieuse,
alors que les éditions du midi et du soir de
Malakoff disparaissent.

Action	
  !	
  
Les salariés veulent avoir une route claire et
un objectif précis. La saison 2016-2017 sera
décisive, avec des rendez-vous électoraux

sensibles. L’heure de l’indécision n’est plus
au rendez-vous, c’est celle de l’action qui
prévaut désormais.

L’UCSA-CGT continuera à défendre les intérêts des salariés du Réseau des Outre-mer.
Paris, le 11 juillet 2016
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