Chroniques du CE
Pôle Nord-Ouest
Décembre 2016
ORGANISATION DU RESEAU REGIONAL, 4e round ...
En présence de Godard-Letranchant-Montels pour la direction.
Direction : « On va procéder par mutualisation des ressources sur
un territoire donné. On va rééquilibrer et chaque antenne s’en
portera mieux. »
Les élus : « On assiste en fait à une recentralisation ! »
ERNOTTE,
Les élus mettent en garde la direction face aux RPS. Dans cette réorganisation
des régions, on assiste clairement à un retrait d’autonomie des directeurs en coup de vent d'ouest !
régionaux et à la perte du pouvoir des CE; pointer les RPS reste le meilleur levier La DGV, Delphine à Grande Vitesse
pour inquiéter la direction. Une demande de l’IC-CHSCT sera débattue lors du était à Rennes le 1er décembre,
CCE car selon O. Godard, « ce ne peut pas être sous le seul angle de l’IC-CHSCT ». en prévenant les salariéEs le
Sur les CE régionaux, il faut une meilleure distribution : 13 régions sinon rien ! matin même de la visite, comme
Les syndicats ne sont pas d'accord entre eux : FO est pour le CE unique, la CGT d’habitude.
n’est pas contre un CE unique même si elle ne l’exprime pas sous cette forme… La locale de Brest a voulu lui parler
en visio-conf, mais pas de possibilité
Un grand et long débat intersyndical s'ensuit.
selon la direction : elle ne discute pas
Finalement 2 avis négatifs sont proposés : CGT/FO d’une part et d’autre part
en groupe... alors qu'à 12h30, elle
SUD/CFDT/SNJ avec le « détail » de la demande pour SUD/CFDT/SNJ de
discutait avec tout le personnel de
13 CE régionaux et du refus des DUP.
Rennes !?
A partir de janvier le CE sera présidé par ce même trio : Elle a rappelé son attachement
Letranchant-Godard-Montels
au régional, reprécisé l’identité
des chaînes, renforcé cet ancrage
régional...
PLAN FORMATION, en décrépitude...
En fait, cette visite était plus destinée
La formation restera encore polaire au début, mais deviendra régionale en
à voir l’encadrement que les salariés,
cours d'année. Le budget est encore et toujours en baisse de 5% par rapport la DRH étant au courant de sa venue
à 2016 : 182194 € auxquels s’ajoutent 42000€ de fonds de
depuis la veille au soir...
« professionnalisation » soit 224268€ au total, ce qui semble apparaître
Sa visite n’était-elle pas aussi un
comme un budget en augmentation.
prétexte pour nouer des partenariats
2/3 de la ligne technique du budget 2017 sont absorbés par les formations
avec les productions privées très
liées au renouvellement anticipé de la régie de Vanves, après l'incendie de
chères à JM Le Guennec ?
juillet dernier. Un budget supplémentaire aurait dû être prévu pour ne pas
Il répond : « ne vaut-il mieux rien faire ?
pénaliser les autres régions. On note peu de solidarité inter antennes pour
Travailler avec le privé ou ne pas avoir
les formations de Vanves...
de télévision régionale ?...»
Un COM a été signé avec les Pays de
Pour les élections, des formations FOCUS d'une journée se dérouleront sur
la Loire avec un contenu non défini
chaque site.
250-300k€.
L’AFDAS, qui aide beaucoup France TV, peut-il arrêter le robinet en cours
Ernotte a dit : « Nous aurons encore
d’année ? : « Oui » répond F. Liquet « mais jusqu’à maintenant nous n’avons
des baisses d’ETP »
jamais été gênés par ça »
et JM Le Guennec : « Je ne suis
pas pour le low cost » Mais il ajoute
Concernant les formations numériques, il reste encore un grand
«
Quand on voit le satisfecit des
déséquilibre entre journalistes et PTA.
politiques en IDF pour des modèles
Les entretiens annuels atteignent 68% sur le Pôle, en hausse, même si cela
comme BFM Paris, il faut qu’on revoit
masque des disparités entre antennes et entre les métiers.
en profondeur notre manière de
En fait tout dépend de la bonne volonté des chefs de service.
fonctionner »...
Au vu de toutes ces remarques, les élus donnent un avis négatif au plan M. Le Guennec veut en fait un service
de formation du Pôle Nord-Ouest pour 2017.
public saupoudré de low-cost privé...
Est-ce possible ?...

TELE DU MATIN, chagrin ?...
Elle arrive en région Centre, avec les fermetures des éditions locales de Bourges et de Tours.
Elle sera axée sur la cuisine et le bricolage, proposée par des journalistes sur la base du volontariat !?
Les élus : « quels moyens de tournage ? »
La direction du bout des lèvres : « Iphone... »
A Vanves :
On va arrêter les Matins de Paris et un magazine de 26mn sera diffusé à 9H50, avec au choix un Paname ou autre
et en fonction de l’évolution de la situation à Vanves, on passera quand ce sera possible à 52mn.
On reste sur le concept habituel de Paul Vermuth avec invités en plateau, mais sans scripte dédiée.
Un gros problème d’embouteillage devient constant au mixage pour le JT midi avec de fréquentes "cabines" ?
C'est l’organisation qui est à revoir sur l’arrivée des sujets en mixage...
Les élus souhaiteraient en plus de l'AVIWEST, un montage mobile qui pourrait permettre de solutionner
l'embouteillage au mixage du JT de midi.
Ce mode doit être valorisé officiellement et pas officieusement comme cela se passe actuellement : plusieurs
monteurs sont motivés et ont été formés sur Final Cut Pro pour sortir sur des PAE et les sujets justice mais sans
reconnaissance des compétences et de la difficulté de la mission, contrairement à France 2...
NB : Les informations contenues dans ce compte-rendu n’ont pas vocation à
être exhaustives. Pour en savoir plus sur les décisions et les discussions qui se
sont tenues lors du CE, nous vous invitons à vous adresser à vos éluEs SUD au
CE : Lionel Bouhnik, Bertrand Le Gall et Marie-Céline Varin.

Retrouvez

Prochain CE le 20 janvier 2017
N’hésitez pas à faire parvenir
vos questions et commentaires
à vos élus SUD !

FTV sur le blog http://syndicatsudftv.blogspot.fr/ et sur twitter@syndicatsudftv

