
« On n’est pas des pigeons ! »
Ben si en fait…

France 3 Hauts-de-France vient de se doter d’un cadre de direction : Responsable
de l’éducation aux médias et du Développement numérique des programmes
auprès du Délégué à l’antenne et aux programmes. Il faut une carte de visite format
A4 pour écrire tout ça, mais à quoi ça sert ?

C’est sûr c’était fondamental, vital même pour notre antenne.

Pendant qu’on demande à tous les salariés sur le terrain, en tournage, en régie,
dans les bureaux de mettre en place de nouveaux outils sans renforts, à moyens
constants comme ils disent. Quand on demande aux journalistes de travailler vite
avec des directs juste pour remplir, quand on doit faire des journaux du weekend
avec 3 équipes d’actu, quand on demande aux apprentis ou aux CDD de faire des
9h/24h, quand on doit cumuler les tâches en régie pour faire face aux exigences de
mise en image toujours plus nombreuses, quand on nous ajoute le traitement des
frais de missions via Concur, bref quand tout ce qui est productif est pressé, la
direction se dote d’un poste de cadre qui ne sert à rien... Car cette fonction pourrait
sans problème être assumée par un autre cadre du CODIR, qu’ils montrent
l’exemple s’ils veulent faire des économies.

En 7 ans, au sein de France 3 Hauts-de-France, le nombre de cadres est
passé de 25 à 39 soit + 56% !!! Pendant ce temps les salariés « de base » eux
sont passés de 238 à 226 (- 5 %), les économies ne se font pas à tous les
étages…

Un mauvais coup n’arrivant jamais seul, la direction transforme la Matinale pour en
déléguer une partie au privé…

Vous savez la Matinale, pour laquelle on a fait des campagnes de pub, collé des
autocollants sur nos voitures, pendant qu’on ne faisait rien pour promouvoir nos JT
par ailleurs… Celle pour laquelle des salariés s’investissent et crapahutent dans
toute la Région depuis 7 ans. Et bien cette Matinale est remplacée par « on n’est
pas des pigeons ». Tout ça pour ça, au passage rappelons-nous qu’une locale, Lille
Métropole, avait été sacrifiée pour dégager la main d’oeuvre nécessaire à la
fabrication de la Matinale…

La boucle est bouclée, plus de locale à Lille, plus de Matinale non plus, des
salariés sous tension mais, rassurez-vous, nous avons un Responsable de
l’éducation aux médias et du Développement numérique des programmes auprès
du Délégué à l’antenne et aux programmes.
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