Préavis de grève - Direction des op
Mardi 20 janvier 2015
La direction a annoncé lors du CCE du 17 décembre 2014 la suppression de 4
fictions (une par site) pour 2015. Suite aux menaces qui pèsent sur notre industrie de programmes, et en cohérence avec la résolution adoptée à l'unanimité par les élus du CCE, nous exigeons :

1.

Le rétablissement du plan de charge en fiction
La suppression de 4 fictions génèrerait automatiquement du sous emploi et conduirait
immanquablement au déficit de la filière. Nous exigeons le maintien des 8 fictions par site
et une réorientation vers la production en interne de séries longues.

2. Un bilan d'activité détaillé depuis la réforme de 2009
En vidéo Mobile, fiction, équipes légères siège et régions, postproduction et vidéographie
avec une analyse comparative entre les coûts de la fabrication en interne et en externe.

3• L•application du principe de priorité sur le recours aux moyens internes
L'application de ce principe {réaffirmé dans le relevé de conclusions d'avril 2014) doit
permettre de résorber le sous-emploi, assurer la pleine activité des moyens et la rentabilité
des investissements.
MFP doit jouer pleinement son rôle de filiale de production afin de créer, avec les moyens
internes, les programmes destinés à l'ensemble des chaînes du groupe.
Quels sont les engagements de MFP pour la fabrication en 2015?

4. autres
La présentation d•un plan d•investissement pluri annuel comportant entre
le renouvellement des cars de la vidéo mobile et la post production
5\ll La présentation complète de 1•organigramme de la direction des opérations,
1•identification et le comblement des postes vacants.

6. Le

respect des accords collectifs et des engagements sur le temps et
l'organisation du travail.

Afin d'obtenir satisfaction de ces revendications les syndicats signataires appellent le personnel concerné à cesser le travail le 20 janvier 2015 à OhOO pour une
durée indéterminée.
Paris, le 12 janvier 2015
Pour la CGT
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