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France Télévision: grève du 28 janvier 2010

PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Ce premier point exige : la transparence sur la restructuration : la
communication immédiate du positionnement individuel et de l'activité de
chaque salarié dans la nouvelle organisation.

Réponse de la direction : la direction ne peut formuler de propositions
répondant à  l'attente des signataires du préavis. 

Donc, plus de trois semaines après le 4 janvier, date choisie par la direction
pour annoncer « la bascule dans l'entreprise unique », la direction est toujours
incapable de dire qui fait quoi à  France Télévisions. Pourtant dans certains
établissements des déménagements massifs sont annoncés, dans certains
services des postes sont transférés, d'autres sont supprimés, des activités sont
partiellement ou totalement transformées et tout ça communiqué oralement.
C'est le secteur administratif qui est le plus concerné par ces mouvements
illégaux, mais les autres secteurs suivront forcément si cette logique se
poursuit.
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