2018 : Quelles perspectives ?
2017 est en train de s’achever, que déjà,
pointe 2018 et ses cahots annoncés. Au
programme,
réduction
budgétaire,
bouleversement
dans
le
mode
de
représentation des salariés, transformation
des organisations.... la liste n’est pas
exhaustive. Depuis que FTV existe, rarement
les attaques auront été aussi fortement
concentrées contre le groupe public.
L’Etat prévoirait de nouvelles Assises de
l’audiovisuel public. Une consultation qui
démarrerait dès le début d’année prochaine.
En Outre-mer, nous ne sommes pas à l’abri
des mêmes attaques et des menaces qui
pèsent sur nos emplois, nos missions et nos
activités.

Vers une révision de
l’Accord d’entreprise ?
Alors qu’après des années d’intenses
négociations nous sommes parvenus à un
accord d’entreprise que de nombreux
observateurs
s’accordent
à
trouver
exemplaire, nous nous dirigerions vers une
« adaptation » de celui-ci…
La direction générale n’écarterait pas la
possibilité de revoir le mode de progression
des carrières, le système salarial et
l’organisation du temps de travail.

Quelles nouvelles
instances sociales?
Parallèlement, la loi travail fait obligation de
redéfinir les espaces de représentation des
salariés. Ainsi, aux prochaines élections
professionnelles les DP, le CE et le CHSCT
seront fusionnés dans une seule instance, le

CSE (Conseil Social et Economique)... le
nombre de représentants sera réduit et les
responsabilités concentrées sur moins d’élus.
Dès le début 2018, les négociations du
calendrier et des périmètres démarreront.
D’ores et déjà, lors de la première réunion de
négociation du 18 décembre dernier, la
direction a annoncé qu’elle voulait que
Malakoff redevienne un établissement à part
entière, avec un CSE spécifique, distinct de
celui du Siège.

Pour une évolution maitrisée
des métiers
Avec le numérique, certains métiers évoluent,
d’autres apparaissent, mais certains sont
aussi en danger.
L’UCSA-CGT poursuivra sa lutte pour
maintenir à niveau chaque métier et chaque
poste. Nous y sommes particulièrement
vigilants vu le contexte très contraint que vit
notre entreprise.

A quoi serviront les
directions régionales?
La direction du Pôle veut nommer des
directeurs éditoriaux dans toutes les stations.
S’agira-t-il de mettre les directions régionales
sous tutelle de la direction générale ?
Nous savons tous que la ligne directrice
émane de la direction générale de FTV, ce
nouvel organigramme nous en donne une
nouvelle preuve.
L’UCSA-CGT
est
avec
vous.
Nous
continuerons à défendre les intérêts de tous
les
salariés
et
de
nos
publics.
Paris, le 21 décembre 2017
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