Préavis de grève maintenu le 30 septembre
Et c’est la marmotte qui met le chocolat dans le papier alu…
ou une direction complètement à l’ouest

Réunis en AG, les personnels de France 3 Pays de la Loire ont massivement décidé de
maintenir le préavis de grève, déposé par les organisations syndicales CGT et FO pour la
journée du vendredi 30 septembre.

La direction a proposé un protocole qui n’est pas acceptable.
Visiblement, elle n’a pas pris la mesure du malaise qui règne dans notre antenne.
Pour les salariés les propositions de la direction n’en sont pas : elle se contente de rappeler
les contraintes qui régissent notre antenne… Nous ne les connaissons que trop !
Quand les personnels dénoncent le flux tendu, la fatigue, les non remplacements des arrêtsmaladies, ou le manque d’anticipation et d’organisation, cette direction botte en touche et
propose de dresser un énième état des lieux !
Et pourtant, elle ne peut pas prétendre ignorer la situation, car depuis des mois, toutes les
instances tirent la sonnette d’alarme.

Son discours, le même depuis 5 ans, ne passe plus
La revendication du maintien des locales pendant les vacances de la Toussaint a été
balayée d’un revers de main…
Seule, une vague réflexion sur le renforcement du BIP d’Angers semble émerger du
protocole de la direction. Renforcer les BIP oui mais pas au détriment d’une rédaction déjà
exsangue à Nantes.
Si on se résume, les engagements de la direction tiennent en une lettre d’antenne mensuelle
du DR et l’annonce d’une réunion extraordinaire en présence du Directeur du Pôle le 17
octobre, soit… un sparadrap sur une jambe de bois !

Face à l’indigence des propositions de la direction, la CGT et FO
maintiennent leur préavis de grève de 24h pour vendredi
30 septembre à partir de 0h et elles appellent les salariés de
l’antenne des Pays de la Loire à cesser le travail et à se retrouver
pour discuter des suites à donner à leur action.
Nantes, le 29 septembre 2016

