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CE QUI L’ONT DIT : 29/01/16 
 

MT.  Montalto, directrice du Pôle Nord Est, G. Mokede, régulateur d’activité,  

C. Bayol, DRH Pôle et vos élus CFDT SNJ. 
 

La chaîne zéro info 
 

 

MTM nous présente ça comme « LE projet stratégique pour France Télévisions ». Nous voilà 

bien. 

La chaîne zéro info. 

 

Une chaîne toute info pour laquelle nous voilà désormais pieds et poings liés … sans avoir 

aucunes précisions si ce n’est que ce sera une vraie prise de tête. On commence ? 

 

1 - Yannick Letranchant (directeur du réseau France 3 ) aurait dit que sûrement peut être 

« les Régions n’auraient pas les moyens de contribuer à la chaîne info ». 

MTM nous dit, elle, aujourd’hui que sûrement peut être « il n’est pas possible d’être éloigné 

du projet ». Et que des groupes de travail allaient même  être crées dès ce mois ci pour 

cogiter « globalement sur nos projets en incluant » cette fameuse chaîne info. 

Alors quoi ? Dedans / Dehors / A côté ? … Nous voilà une fois de plus cul par-dessus tête. 

 

2- Les ressources. C’est encore pire. Les Pôles n’ont pas encore été consultés pour savoir 

s’ils pouvaient participer ou non au projet.   

Nous savons simplement que 167 ETP sont prévus pour faire fonctionner cette machine 

infernale dès septembre. La moitié serait de l’embauche. L’autre du redéploiement. 

D’où ? Mystère et boule de gomme. 

Seule certitude les régions ne seront pas «  les réservoirs de rush » de la chaîne tout infos. 

Enfin selon MTM. 

 

3- Le calendrier. Parlons-en. 

Comme d’habitude dans ce genre d’exercice (mag IN SITU, EDR Grande Région), les 

salariés n’ont pas été informés. Encore moins associés. 

Et pourtant ça urge. Les postes (quels postes ?) seraient publiés en avril. La chaîne serait 

lancée à titre expérimental en juillet. Pour une mise sur orbite en septembre. 

Il paraît qu’il y a plein de candidats, plein de cadres pleins d’appétences (V. définition du 

jour ) 

Alors à table ! 

 

4-The last but not the least : le support ou plutôt les supports. Le Web sûrement. Le 

premium « dès que possible ». Il faut trouver des solutions techniques dans le bouquet FTV.  

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://olivgraphic.files.wordpress.com/2008/04/logo_france_televisions_2008.jpg&imgrefurl=http://www.wks.fr/Comprendre-et-realiser-le-logo,426.html&h=400&w=600&sz=103&tbnid=AyHJYK4r1QewbM:&tbnh=90&tbnw=135&prev=/search%3Fq%3Dlogo%2Bfrance%2Btelevision%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=logo+france+television&hl=fr&usg=__D3TppEsWF4iWooKM6LrKPo7CTkI=&sa=X&ei=D-YrT-vjOsai-gaC1-yqDg&ved=0CCMQ9QEwAw
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Souhaits de congés : ils devaient être validés – ou pas – à fin janvier… Nous y 

sommes, et dans de nombreux services, les salariés attendent toujours. Alors qu’ils 

ont tout bien rempli les fiches de souhaits dans les délais, la direction, elle, 

s’affranchit des règles qu’elle a elle-même édictées. La direction, un peu gênée, a 

l’air de découvrir la situation…  

Le mot du jour 

 

Appétence : substantif féminin. 

MTM : «  les cadres sont pleins d’appétence » . 

 

Désir instinctif d'un objet, tendance à 

rechercher ce qui peut satisfaire les penchants 

naturels, surtout d'ordre physique. 

Les cadres sont donc pleins de désirs, surtout 

d’ordre physique ? 

 

Chauuuuud devant.  

 

 
 

 

Les chiffres du jour : 2 ou 3. 

 

Grande nouvelle. 

A partir de février le nombre d’EDR Grande 

Région va doubler. Au moins ! 

Quand MTM fait des miracles à moyens 

constants, ça dépote dans les chaumières 

du Nord-Pas-De-Calais-Picardie. 

 

NPCP va désormais fabriquer et diffuser 

une EDR Grande Région. Les cinq autres 

antennes du Pôle aussi (Alsace 

Champagne Ardennes Lorraine + 

Bourgogne Franche Comté). 

2+5 = 2 émissions. 

 

3 émissions en septembre. 

1 NPCP + 1 ACAL + 1 BFC = 2+3+2 = 3 

 

Le compte est bon ?  
 

 

Lille : Cha va comme sus des roulettes 

carrées dins in mont d’sape ! 

 

Un salarié vient d’être mis à pied, sans 

salaire, trois semaines suite à une 

commission de discipline au 

fonctionnement obscur. La Direction 

fait désormais ce qu’elle veut, et 

l’accord collectif ne précisant pas le 

fonctionnement de cette commission, 

la défense n’est plus audible : c’est le 

salarié qui trinque. 

 

Au contraire quand un cadre beugne 

une voiture de service durant son jour 

de repos, là il est simplement rappelé 

à l’ordre - un rappel à l’ordre n’étant 

pas une sanction… 

 
Cette équation là n’est pas juste. 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://olivgraphic.files.wordpress.com/2008/04/logo_france_televisions_2008.jpg&imgrefurl=http://www.wks.fr/Comprendre-et-realiser-le-logo,426.html&h=400&w=600&sz=103&tbnid=AyHJYK4r1QewbM:&tbnh=90&tbnw=135&prev=/search%3Fq%3Dlogo%2Bfrance%2Btelevision%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=logo+france+television&hl=fr&usg=__D3TppEsWF4iWooKM6LrKPo7CTkI=&sa=X&ei=D-YrT-vjOsai-gaC1-yqDg&ved=0CCMQ9QEwAw
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Prochain CE le 26 février 2016 à Strasbourg 

 

Vos élus et représentants syndicaux SNJ et CFDT du pôle Nord Est : Dominique 

Dumont, Nancy Gressier, Claude Framery, Philippe Rousselle (Nord Pas de 

Calais), Yvonne Roehrig, Cécile Poure (Alsace), François Latour (Bourgogne) ; 

Catherine Linder (CFDT), Jérôme Gosset (SNJ) 
 

Rapport SECAFI … c’est pas la cata mais bientôt. 

 
Comme chaque année, le cabinet d’expertise nous présente son rapport sur la 

situation grave mais pas désespérée de France Télévisions et particulièrement 

de France 3 PNE. 

Une petite embellie … nous sommes à l’équilibre budgétaire. A quel prix !  

 

MAIS cette année s’annonce compliquée et c’est un euphémisme. Nouveaux 

projets à mettre en place (chaîne info, numérique) avec un budget déjà 

amputé par des investissements et des déficits antérieurs. Sans compter les 

économies qui sont toujours demandées aux réseaux France 3 … alors qu’on 

est à l’os. 

 

Préconisations de l’expert : « pour faire ‘’plus’’ avec ‘’moins’’, il faut compter ce 

qu’on fait en ‘’plus’’ et dire quand on pourra faire ‘’moins’’ de ‘’plus’’ et plus de 

‘’mieux ‘’».  

C’est lui qui l’a écrit dans son rapport. Et c’est un expert.  

 

A nous, l’équation semble difficile… Voire impossible. 
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