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SITUATION GENERALE DE L’ETABLISSEMENT FTV / MALAKOFF / COVID 19
Pas de cas de COVID 19 à Malakoff ni de
« quatorzaine », le point a été fait avec le
Docteur Mageau. « La situation est
bonne ».
Il est question de voir avec le docteur
Mageau une nouvelle organisation afin
que la médecine du travail soit plus
présente à Malakoff physiquement.
Nous
sommes
dans
la
phase
d’aménagement
sanitaire
pour
la
« reprise » progressive de l’activité à
Malakoff. A ce titre des masques en tissu
seront fournis dès le 9 juin à tous les
collaborateurs permanents ou non. Il s’agit
d’un kit de 6 masques pour une durée de
100 jours.
6 c’est ce qui permet de faire un
roulement. Un masque tissu se lave

quotidiennement évidemment. Au terme
des 100 jours un autre kit sera fourni…
Des masques chirurgicaux continueront
d’être fournis aux personnels des régies et
aux personnes en reportage.
LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE.
Même si c’est pénible, même si c’est 12h.
Ces masques en tissu sont en cours
d’acheminement dans les stations.
D’autre part, le fonds de soutien des
non-permanents qui se retrouvent sans
contrat faute d’activité suffisante a été
évoqué. Une liste des bénéficiaires de ce
fonds va être établie par le Siège. Ainsi un
courrier de la DRH sera envoyé à chaque
collaborateur listé leur précisant la marche
à suivre pour être indemnisé.
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PERSPECTIVES ET ORGANISATION DE LA WEB RADIO
Muriel Barthélémi et Rémi Festa viennent nous
présenter
ces
perspectives
et
cette
organisation de la web radio.

d’ « une grille sèche », « lowcost » sans
dynamisme, sans relation avec les auditeurs.

Que dire …

Nous dirons nous : sans intérêt.

Que ce point a été mis à l’ordre du jour car le
problème de l’inexistence de la web radio en
tant que média et de média de crise en
l’occurrence, avait été révélée lors du dernier
CSE. Média tant souhaité par Mme Sylvie
Gengoul.
Un projet qui se voudrait ambitieux mais qui
n’est pas encore abouti selon la direction. La
cause étant le Covid-19. Cela étant dit, on
nous explique que ce temps donné par
l’épidémie a été mis à profit et que l’on a
désormais des idées bien précises sur la ligne
éditoriale, et sur la marche à suivre pour
l’exposer le plus clairement possible sur les
ondes : démonstration nous sera faite de cela
en fin de discours avec la présentation par
Rémi Festa de la grille web radio. Nous serions
tentés de garder sa présentation pour la fin,
mais ce serait ménagé un suspens décevant.
Cette grille est composée de couches
successives
de
programmes
musicaux
(ultramix, tropical mix, lounge 1ère, ultramix
océan indien, ultramix, tropical mix, tropical
gold mix, tropical mix, ultramix, tropical mix,
ultramix, tropical mix.) entrelardés des JTs
provenant des 10 stations (différés pour les
stations
outre-mer, direct pour Malakoff. 1
JT par station) et de deux magazines d’une
heure chacun à 11h HP un à 17HP : Matin 1ère
et Plein Soleil.
Précisons que ces deux émissions ne seront
diffusées que jusqu’aux vacances d’été.
La grille de septembre étant toujours en cours
d’élaboration, il va de soi que celle de la « vraie
rentrée de janvier » n’est pas présentable à
cette heure de l’année.
Il est fait remarquer par les instances, ce que
vous êtes à même de constater en « lisant
cette grille », qu’il s’agit d’ « une grille froide »,

Sans innovation, sans audace.
Sans rapport surtout avec le galimatias de
mots choisis que nous venions d’entendre lors
du discours de présentation. Fatras de mots
précis
dénotant
d’un
certain
talent
d’éloquence, d’une citation « sans ambition, y
a pas de talent » (anonyme), de mots
d’excuses car on nous dit comprendre nos
frustrations, de mots qui se veulent
encourageants, je ne les retrouve pas mais
nous sentons bien que la direction croit en ce
qu’elle dit et ne croit que en ce qu’elle propose,
de mots de mea culpa « nous n’avons pas été
assez vite », de mots d’organisations « on
explose les silos existants » suivis de « on ne se
disperse pas », de mots empreints de politique
: l’histoire post coloniale commune aux
territoires.
Mais SANS CONTENU réellement.
Une grille désespérante et trop de fois le mot
« projet ». On ne sait plus où donner de la date;
Dans l’explosion des silos, dans le souhait de
jouer les « transverses » de ne plus former
d’équipes des anciens modèles. On se perd un
peu.
Nous ne pouvons qu’espérer en une nouvelle
organisation, une nouvelle distribution des
cartes. Aujourd’hui les appellations des
métiers, des fonctions changent : on parle de
« profils » désormais, de « profil journaliste »,
de « profil éditorialo-technique ».
Allons-y ! Mais si ça ne recèle pas, derrière, un
vide intersidéral. Or à cette heure qu’il nous
soit permis d’en douter.
Notons également que pour la direction la
colonne vertébrale de cette nouvelle
organisation est « journaliste ». La porte
entrouverte pour les PTA de pouvoir accéder à
la création de contenus semble donc se
refermer de plus en plus.
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REPRISE PROGRESSIVE DE L’ACTIVITE MALAKOFF
Il est établit qu’il n’y aura pas plus de 20%
en moyenne de personnel par secteur.
Un guide de retour sur site est en cours de
rédaction et sera remis par les managers
au personnel entrant.

Il n’y a aucune remise en cause du mode
de fonctionnement de la Diffusion nous a
affirmé la Direction.

Prenez soin de vous et portez-vous bien.
Vos élus FO Malakoff
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