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Compte-rendu de la CE du pôle SO 

26 juillet 2016 
 

Premier point : l’approbation du PV du dernier CE ! 

Habituellement une simple formalité, là il a bien fallu une explication de texte de la direction… 

L’enregistrement du CE de juin à Limoges est incomplet : les passages de visioconférence avec la 
direction parisienne sur des thèmes importants comme le projet d’évolution d’organisation du 
réseau régional France3, les explications sur les audiences, ou d’autres encore, n’ont donc pas pu 
figurer dans le PV. Ceci est dû à une non-vérification préalable du bon fonctionnement de 
l’enregistrement.  

Compte-rendu du CCE du 12 juillet 2016 : 

La direction FTV a demandé un abondement des ressources de 150M€ d’ici 2020. Une somme 
insuffisante au vu des projets. Avant la même date, elle compte supprimer 500 ETP (équivalents 
temps plein), et ne remplacer qu’un départ à la retraite sur deux. Résultat si ce plan est mené à 
terme, entre 2012 et 2020, 1250 ETP auront disparu à FTV !!! Selon LM (Laurence Mayerfeld), qui 
présidait ce CE en l’absence du directeur de pôle, la répartition des suppressions de postes ne 
sera pas équitable suivant les régions. Selon BG (le DRH, Bruno Girault) il n’y a pas de date 
précise pour le début de ce plan, mais il devrait débuter en janvier, il faudra d’abord déterminer les 
métiers et identifier les postes concernés. Mais selon eux aucun travail préalable d’identification 
des postes visés par ces suppressions d’emploi n’a été mené ! 

Par ailleurs le projet Info 2015 est maintenu (avec notamment la fusion des rédactions nationales). 

Cap Sud-ouest :                                                                                                                       

La réalisation a été externalisée pour pouvoir répondre aux injonctions de la direction des 
programmes ! F3 Sud-ouest fabriquait 12 émissions, et cela faisait donc trop de rediffusions pour 
couvrir toute l’année. La direction parisienne en demandait 18. Pour faire face sans moyens 
supplémentaires en personnel, c’est désormais une entreprise extérieure, « Grand Angle », qui fait 
repérages, préparation et choix des invités, en intégrant le réalisateur. Sans dépense d’ETP, la 
direction du pôle a donc signé un contrat pour 20 émissions.  

Présidence de la commission Handicap-Diversité - Discrimination : un nouveau président, Patrick 
Mauduit, a été désigné par le CE, suite à la démission de la précédente présidente.  
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L’avenir des locales dans le pôle Sud-ouest :                                                                 

Suite à l’annonce récente de la suppression des locales de Tours et Bourges, les élus et 
représentants syndicaux s’inquiétaient de savoir si la direction du pôle S.O. avait des projets 
similaires concernant les 9 locales excentrées du pôle. Il n’en est rien, selon LM, « il n’y a pas de 
dossier en cours » d’ici la fin de l’année. Le CE aurait aimé en savoir plus, et à plus long terme, 
mais l’actuelle direction pôle ne s’engage pas pour les prochaines… Conclusion : il faudra attendre 
la nouvelle équipe de direction dans chacune des nouvelles régions pour avoir des certitudes.  

Mais certains éléments indiquent que le débat n’est pas clos. A Paris, les réunions de l’Espace 
métiers ne nous rassurent pas : la direction RH de FTV parle déjà de pistes de reconversion en 
scriptes pour les assistantes de locales… A suivre.    

VPTL : qu’es aquo ? : 

C’est un « véhicule de production et de transmission léger ». 3 sont déployés en France : Corse, 
Besançon et Poitiers. Première utilisation à Poitiers à l’occasion du Tour du Poitou-Charentes le 22 
août. Une LVEL est aussi envisagée le 16 septembre à Poitiers.  

Ce véhicule/outil de transmission est plus gros qu’un DSNG, mais plus petit qu’un CCR. Possibilité 
de mettre 3 personnes à l’intérieur et 4 caméras.  

A Toulouse, un VPTL arrivera d’ici fin 2016. 

Pendant ce temps-là, le Limousin a toujours son Kasat en panne, et son CCR désossé (les 
caméras servent pour l’émission du matin en studio). Dans cette antenne, en ce qui concerne les 
moyens de transmission, l’encadrement préfère la BFMisation : les 2 Aviwest de Limoges (et plus 
tard un troisième) tournent à plein régime, avec tous les ratés possibles et imaginables. Dans cette 
région où la couverture du réseau 3G/4G est hasardeuse, on a vu plusieurs directs avec par 
exemple images pixélisées, sons décalés et inaudibles, voire impossibilité de diffusion. Un stress 
supplémentaire pour les personnels qui se démènent pour faire fonctionner au mieux cet appareil. 
Par ailleurs, des journalistes ont été amenés à tourner de longs directs avec  l’Aviwest sur le dos, 
sur ordre de certains cadres de la rédaction, qui outrepassent les recommandations de la 
DDSQVT. Les élus ont donc voté à l’unanimité la motion suivante, approuvée également par les 
représentants syndicaux :  

Motion Aviwest : 

Les élus du CE du pôle Sud-ouest alertent de façon solennelle la Direction concernant l'utilisation 
de l'Aviwest dans certaines antennes, notamment à Limoges. 

Elle a lieu parfois au mépris de toutes les règles faisant référence à l'utilisation de cet appareil 
dans le domaine de la sécurité, notamment en matière de rayonnements.  

Pour rappel, la DDSQVT avait envoyé à tous les présidents de CHSCT les règles de sécurité pour 
que les cadres et salariés les respectent: 

Exemples: 

- lors de la transmission, respecter une distance minimale de 3 mètres entre le corps et 
l'équipement 
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- choisir un lieu de transmission où le niveau de réception de l'équipement est optimum. 

- limiter autant que possible la durée de transmission. 

- mentions en ROUGE: "ne pas porter contre le corps, ne pas installer sur la caméra, ne pas 
utiliser dans un véhicule à l'arrêt ou en mouvement''. 

Malgré ces recommandations, certains rédacteurs en chef ou adjoints demandent aux journalistes, 
et notamment à des CDD, d'utiliser cet équipement de façon non conforme, en mettant leur santé 
en danger. Les élus du CE pôle Sud-ouest exigent que cet appareil soit employé dans le strict 
respect des normes de sécurité. 

Et dernière information concernant Limoges : les directs de l’été prévus de longue date, 
principalement sur des festivals de musique ou des spectacles, sont la plupart du temps planifiés 
sans preneur de son. LM rétorque que « si des directs sont prévus, il n’y a aucun problème pour 
avoir des OPS, c’est ça la règle ». On va donc bien si la direction du pôle arrive à faire appliquer la 
règle… dans une antenne qui s’affranchit facilement de toutes les règles professionnelles. 

Nouvelles émissions : 

L’émission de découverte du Samedi à 12h55 s’appellera « Un Week-end en France ». La case 
Docs s’appellera « Qui sommes-nous ? », et LVEL désormais diffusé le dimanche s’appellera 
« Dimanche en politique », et sera incluse au milieu d’une case nationale présentée par Francis Le 
Tellier. Pour les matinales, elles seront identifiées à chaque nouvelle région et vont passer de 26 à 
52 minutes.  

Mouvements de personnel :  

UN COCA (comité carrières) et un comité mobilité ont eu lieu ce mois.  

- à Bordeaux : Pierre Lassus, journaliste parisien en formation compétence complémentaire 
comblera le poste de rédacteur laissé vacant par Laurent Lataste, nommé adjoint sur place.  

- un effet cascade en Nouvelle Aquitaine: Ttotte Darguy rédacteur en chef à Bayonne part sur la 
même fonction à Pau. Il est remplacé par Hélène Harte, qui vient de Tahiti. Sur son poste en 
Polynésie va partir Laurence Pourtau, rédactrice titulaire à Bordeaux. Elle sera elle-même 
remplacée par l’embauche d’une CDD Candice Olivari.   

- à Poitiers : Patricia Perrin est nommée sur place rédactrice en chef adjoint. Son poste sera 
remplacé.  

- à Montpellier : Départ de Gilles Lefèvre, rédacteur en chef adjoint, a été nommé à Rouen 

Autres nominations : 

Thierry Pajot va faire une reconversion pour devenir technicien, son poste d’informaticien à 
Bordeaux sera mis à pourvoir. Yves Tourniaire, vidéo reconverti en monteur sur le poste vacant de 
Nîmes. Anne-Laure Tuaillon est nommée cadre technique à Besançon.   

- En Languedoc-Roussillon, des inquiétudes planent sur le BEX de Mende. France 3 Languedoc-
Roussillon va-t-elle abandonner son implantation en Lozère, très difficile à couvrir depuis  
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Montpellier?  Nous craignons que oui… ce serait regrettable. Selon le DRH, il y a débat au sein de 
la direction… 

Les 6 jours de travail consécutifs maximum : 

Les élus dénoncent des pressions sur certains salariés à Poitiers pour travailler 7 jours d’affilée. Le 
constat des élus : aucune antenne n’applique cette règle de la même manière. Il n’y a toujours pas 
de note nationale à ce sujet… Y a-t-il un pilote dans l’avion RH ???? 

Le Blog politique « Elus et citoyens » : 

A été abandonné, nous répond la direction, le principal pourvoyeur d’articles, adjoint à Limoges, 
affirmant avoir subi des récriminations en interne et en externe. Il était devenu par ailleurs presque 
le seul contributeur de ce blog. 

RPS : 

A Poitiers : ça craque dans tous les coins au secrétariat technique. Initialement, 2 secrétaires 
absentes, une troisième récemment reconvertie, qui se retrouve donc en surcharge de travail, et 
qui craque elle aussi… L’antenne de Poitiers a donc été privée pendant 10 jours de secrétariat 
technique…  

Pas de trêve estivale pour les problèmes éditoriaux, RH ou dans la fabrication de nos journaux…  

 

 

N’hésitez pas à contacter des élus ou délégués du SNJ, pendant les vacances il y a toujours 
une permanence nationale au 01 56 22 88 28. 

Bonnes vacances pour ceux qui en prennent, bon courage à ceux qui restent sur le pont ! 

Prochain CE le 30 août. 
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