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Webinaire ? Webinaire ?
Est-ce qu’on a une gueule de webinaire ?
S’ENGAGER POUR CHACUN
AGIR POUR TOUS

Ça y est, nos antennes ont retrouvé leur JT.
Ça y est certains salariés ont pu retrouver le chemin de l’entreprise. Retrouver leurs
collègues, leur bureau, leurs bancs de montage, leurs mixettes, les plateaux et
la machine à café. La seule machine que l’on tolère encore.
Un déconfinement dit « progressif », qui semble total dans nos régions. Mais où sont les
Plans de Reprise d’Activité brandis partout pendant ce confinement ? Devant les
instances, rien, pas de documents. Chaque direction fait comme elle le sent. Attention
au rhume des foins. Après avoir serré les vis sur le nombre de salariés présents sur site
pendant le confinement, voilà la liberté retrouvée, le dialogue, le vrai rétabli.
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Si seulement. Car de cette expérience douloureuse, la direction tire une leçon bien à
elle. De loin on s’engueule moins. De loin on isole les salariés. De loin on n'est rien.
L’entreprise continue à nous former avec des Webinaires. Pour tout et n’importe quoi.
Vous ne savez pas ce qu’est un webinaire ? Suivez donc la e-formation. Outlook, Office,
dispositif anticorruption et même prévention des comportements inappropriés au
travail.
Ce qui est inapproprié c’est cette virtualité virale.
Les salariés n’en peuvent plus, de parler avec une machine. Comme elle, ils fument. Ils
fulminent. Webinaires, MonKiosque,
Concur,
visioconférences,
calendrier
partagé, cloud, chatbot, Teams, Zoom, Bim Bam Boum. Fastidieux et chronophage.
Parce que oui évidemment la machine tentaculaire, mal foutue est bancale. Ça bug.
Mon Kiosque ? Personne ne maîtrise le nouveau logiciel maison. On se refile sous le
manteau les trucs et astuces trouvés en tâtonnant tel des MacGyver du numérique. Mais
ne vous inquiétez pas votre e-RH pourra bientôt vous répondre instantanément. Via
un chatbot. Un autre robot. Et si ça vous rend malade, passez donc une e-visite
médicale.
Pour votre bilan professionnel à six ans ? En virtuel évidemment ! Des états des lieux
d’entretiens qui n’ont pas encore eu lieu sont disponibles dans MK. Vides. Indécents.
Signez quand même, faites un geste. France Télévisions sera ainsi dans les
clous (bien réels, bien piquants ceux-là) de l’obligation légale qui lui incombe.
Vous avez encore du temps libre ? Mais oui cela fait longtemps que vous ne pouvez
plus réfléchir. En mangeant votre sandwich devant votre pc allez donc remplir la
dernière nouveauté de FTV : Nos Sources. Sésame pour garantir la transparence de
l’information et le contrat de confiance avec nos spectateurs. La confiance ? Ça vaut
bien une tranche de poulet sous cello.
Et que mettre ? Le fil AFP ? La presse locale ? Le voisin de palier ? Gorge profonde ?
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Ce phénomène viral n’augure rien de bon. Sous les beaux mots de démocratie,
proximité, solutions, la direction casse les liens, bâillonne et complique. Toujours plus de
virtuel, plus de paperasse, plus de tâches, plus d’injonctions, moins de moyens, moins de
temps.
Plus de robots. Moins d’humains.
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