
 

Compte-rendu DP d’avril des élus SNJ Midi-Pyrénées 

Parlons de nos locales 

La concertation sur l’avenir des locales est 

lancée, elle a donné lieu à plusieurs réunions 

dans notre région. La direction se félicite de 

l’avancée du processus. C’est très rapide en 

effet. Peut-être un peu trop ? 

Surtout qu’on nous annonce ailleurs la 

suppression des locales de St Etienne, Lyon, 

Metz et Mulhouse. Comment continuer une 

concertation, sachant que les décisions sont 

visiblement déjà prises a priori à l’échelle 

nationale? La direction nous réaffirme qu’il n’y a 

pas de plan caché de fermeture des locales. 

“C’est un dossier ouvert”, qui ne vise pas à 

atteindre tel ou tel objectif.  

Selon les participants aux débats, il semblerait 

pourtant que le cadre de cette réflexion comme 

les interrogations possibles ont été très 

orientées voire dirigées dès le départ. Après 

plusieurs interpellations en CE et DP, la 

direction a laissé entendre qu’une synthèse 

serait communiquée aux participants via les 

rédacteurs en chef adjoints, en parallèle de la 

remontée des conclusions complètes à la 

direction du réseau. Qui, in fine, communiquera 

ses conclusions aux salariés.  

Un processus de retranscription bien complexe, 

devant lequel les élus demandent plus de 

transparence. 

 

 
Tournages à risque 

Suite aux tensions lors d’un tournage à Bagatelle 

le 24 avril dernier, les risques liés au tournage 

dans les quartiers sont de nouveau évoqués. 

L’attention est portée sur le fait de privilégier les 

tournages le matin, afin d’exposer les équipes le 

moins possible aux risques. Une réflexion 

éditoriale sur le traitement de l’information dans 

les quartiers pourrait aussi être menée, à plus 

large échelle avec l’ensemble de la rédaction.  

Réquisition nationale 

Le 27 avril, les collaborateurs de l’antenne de 

F3 Midi-Pyrénées apprenaient la mise en place 

d’une opération spéciale sur le réseau de 

France 3 Régions, en collaboration avec 

France Bleu. Deux entretiens de 20 minutes 

avec les candidats du second tour des 

élections présidentielles étaient ainsi 

programmés pour le 28 et le 29 avril.  

D’abord, se pose la question de la pertinence 

éditoriale. Ces interviews avaient-elle leur 

place dans les pages de décrochages 

régionaux, en lieu et place du journal habituel 

suivi par de nombreux téléspectateurs? 

Pourquoi avoir gardé le bandeau régional, si 

ce n’est pour ajouter de la confusion auprès 

de nos téléspectateurs? 

Surtout, les élus SNJ regrettent l’absence de 

communication entre le réseau et ses 

collaborateurs, et le caractère précipité de la 

décision. Si le rédacteur en chef a pu 

s’exprimer sur la question, aucune explication 

n’a été donnée par le réseau sur le pourquoi 

et le comment de cette opération.  

Encore une fois le Réseau impose, et les 

régions improvisent au détriment du journal 

régional et des programmes régionaux, même 

si heureusement « Rugby Mag » a pu être 

décalé sur la tranche nationale. 

Par cette absence d’information, la direction 

Réseau ne respecte ni ses collaborateurs, ni 

ses téléspectateurs. 



 
Panne électrique 

Mardi 2 mai, une panne d’électricité exceptionnelle 

touchait l’agglomération toulousaine et notre station. 

Le courant a été rétabli dans la matinée, mais la 

remise sous tension a eu selon Thierry Lecarpentier, 

des “effets destructeurs sur certains appareils 

électroniques” et notamment des équipements en 

régie. 

L’évènement a empêché la réalisation du journal 

de 12h le jour-même et a entrainé d’autres 

perturbations sur les éditions de la semaine, malgré 

les efforts des équipes techniques pour les faire 

fonctionner en mode minimal. 

Thierry Lecarpentier revient sur les processus dans 

ce type de panne. L’onduleur ne permet de faire 
fonctionner les équipements qu’une vingtaine de 

minutes. Selon la direction, l’installation d’un groupe 

électrogène pour un mode secours est écarté car 

trop coûteux. Un chiffrage des dégats est en cours 

de réalisation. 

 

 

  

 

L’équilibre des week-ends 

Une majorité de journalistes a répondu 

négativement à la proposition du 

rédacteur en chef de tourner sur plus 

de week-ends. La direction se refuse à 

faire travailler les non-permanents, il va 

donc falloir trouver d’autres solutions 

pour renforcer les faibles effectifs 

week-end. Surtout si la formule du 

dimanche évolue, comme le souhaite le 

rédacteur en chef.   

Un déséquilibre est relevé entre les 

journalistes : certains effectuent plus de 

Soir 3 que d’autres. Si certains en ont 

fait la demande, il existe quand même 

un problème de répartition… Les 

services de planification vont s’y 

pencher, nous dit-on. 

Enfin, le rétablissement du planning 

prévisionnel, on nous répond qu’il est 

en ligne. Encore une fois, nous 

demandons à ce que les absences 

soient anticipées sur plusieurs 

semaines, ce qui n’est pas le cas 

actuellement. 

 

Panne de carrière 

Malgré le signalement il y a plusieurs 

mois, la fiche carrière reste inaccessible 

sur mon kiosque. Les services 

informatiques travaillent à réparer des 

anomalies sur cet outil. Aucun délai 

n’est avancé pour sa réouverture. 

 

Prime week-end élection 

Après relecture de l’avenant 5 concernant la prime 

week-end, il n’est pas prévu que les salariés qui 

travaillent plusieurs dimanches d’élection puissent les 

comptabiliser dans leurs week-end travaillés. Le 

texte prévoit qu’un week-end complet est un week-

end travaillé le samedi et le dimanche. Et malgré la 

particularité cette année, il n’est pas prévu de 

dérogation. La souplesse n’est jamais dans ce sens-

là ! 

La prochaine réunion DP 

aura lieu le 8 juin. Vous 

pouvez nous transmettre vos 

questions dès maintenant. 

Le point bureaux et placards 

Suite à la première réunion d’un groupe de travail sur 

les bureaux, la réflexion se poursuit. Les élus 

sollicitent l’intervention d’une ergonome de FTV, 

celle qui est déjà intervenue à Montpellier, au sein du 

groupe de travail. Les journalistes qui souhaitent 

faire part de leurs remarques peuvent 

toujours le faire à l’oral ou à l’écrit auprès des 

représentants du personnel.  

Quant aux placards, ils ont été identifiés et 

redistribués. Les nouvelles serrures et clés sont en 

commande. 
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