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Représentant syndical: 

  

  

La séance de consultation du CE sur les 
déménagements transitoires liés à Info 2015 
a duré à peine plus d'une heure 

En l'absence d'avis motivé du CHS-CT du Siège qui a refusé de se 
prononcer il y a quelques jours et qui devrait engager une procédure, 
les élus du CE ont estimé ne pas être en capacité de rendre un avis 
motivé. Il est rappelé que l'avis du CHS-CT sur l'impact pour la sécuri-
té et la santé doit obligatoirement précéder celui du CE. 

Sur le fond, les élus ne disposent toujours pas du projet éditorial lié à 
Info 2015, la direction évoquant de vagues groupes de travail visant à 
élaborer un "cahier des charges éditorial"... Le discours qui prétend 
garantir la différenciation entre les éditions par le biais de la fusion 
apparaît toujours aussi peu cohérent. Par ailleurs, mettre en place 
l'organisation avant même que la ligne éditoriale ne soit définie ne 
revient-il pas à mettre la charrue avant les bœufs ? 

Apparemment lucide sur le rejet quasi unanime du projet Info 2015, 
Michel Field, nouveau directeur de l'info imaginait lorsque nous 
l'avons rencontré à sa prise de fonction "un travail d’observation jus-
qu'au printemps, de façon à faire tomber les préjugés, le temps d'ap-
profondir le projet éditorial"...  
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Nous avons pourtant eu la 
surprise d'apprendre que ce 
même Michel Field avait  an-
noncé aux journalistes con-
cernés la fusion des services 
politiques. S'agit-il de mettre 
en ordre de marche (ou en 
service commandé) les rédac-
tions en vue des présiden-

tielles, en lien avec la Chaîne 
Info ? 

Pour toutes ces raisons, les 
élus CGT sont toujours oppo-
sés à une fusion autoritaire, 
lourde de conséquences pour 
notre pluralisme et porteuse 
de risques psycho-sociaux. La 
direction avance comme si de 

rien n'était. Les élus ont tous 
successivement quitté la 
séance qui s'est achevée vers 
11h en présence des seuls 
membres de la direction... 

 

 

 

"Surtout ne changez rien !" Tel fut le sobre commentaire de la CGT en entendant l'ahurissant 
préambule de la Cfdt-Cgc au CE du Siège du 2 février: "La direction veut formater les élus à sa 
main" (diffusé par mail dès le fin de la séance). Texte vindicatif où la malveillance le dispute à la 
paranoïa. Théorie du complot, mythomanie, dénonciation calomnieuse, tous les clichés de la rhé-
torique populiste y sont... Il n'y manquerait que l'odieuse collusion de la CGT avec les martiens 
descendus de leur soucoupe (entre Soupe aux choux et pub Lustucru). 
A la différence de "l'exemplaire" coalition Cfdt-Cgc, la CGT n'a donné aucune consigne à ses 
élus quant à la participation à ces formations, laissant toute liberté à chacun d'y assister ou non. 
On verra bien si l'interdiction faite à ses élus par la Cfdt-Cgc d'y assister sera suivie d'effet... 

 

 

 

 

 

Paris, Malakoff, Issy-les-Moulineaux, Vaise, 3 février 2016 

 

 

Prochain CE :  
16 février 2016 

CGT France télévisions Siège 
Bureau A210 

7 Esplanade Henri de France 
75907 Paris cedex 15 

cgt.siege@francetv.fr 
01.56.22.47.04 

D’ici là, vos élus CGT se tiennent à votre disposition 


