FILIERE : LE"SUPER" CADEAU DE NOËL BIEN EMBALLE !...
Avec Yves Dumont, directeur des opérations FTV.
Le calendrier suit son cours, on entre dans les phases 2/3.
Suite au pacte de priorité, il a été établi 5 règles d’or :
•
•

Concertation préalable indispensable pour la prise en charge de la production
Les bonnes pratiques pour valoriser les moyens internes dans les différentes directions de FTV. Un système de malus sera mis
en place si on utilise pas ce principe de base. Ce sera mis en place en 2019

•

Anticipation de l’activité : pré-planification à hauteur d’environ 70% (ex : gestion des congés)

•

Optimisation de nos ressources sur le plan de charge. L’objectif n’est pas de faire des bénéfices mais si c'est le cas, ça doit
retourner au programmes ou bien permettre de baisser nos tarifs.

•

Création d’un guichet unique : une commande client avec un seul interlocuteur identifié en interne.

La vidéo mobile est active surtout sur Paris avec des compléments en région. (jamais + de 4% de l’activité générale d’une région).
Il n’y aura aucune mobilité forcée, on n’obligera personne. Les frais de mission continueront pour les mobilités sur Paris.
Nous tenons à préserver le collectif de travail malgré les départs potentiels suite aux mouvements sur Vendargues (feuilleton de
Montpellier). Nous resterons très vigilants au collectif de travail qu’il ne faut en aucun cas démobiliser. Il y aura une coordination des
plannings , une direction support et l’ingénierie opérationnelle pour mieux prendre en compte les demandes, il faut centraliser sur une
seule entité pour avoir souplesse et fluidité dans nos activités au quotidien…
La mise en œuvre va prendre son temps, jusqu’à oct 2020. Pour les collaborateurs, comme on ne veut obliger personne, on imagine
rattacher certaines activités à de nouveaux postes sur certains sites en fonction des souhaits de chacun pour réellement préserver le
collectif de travail (ex : travail à distance). Avant, les frais de mission sur un tournage par exemple, étaient calculés sur le site de
rattachement. Ce qui change : les frais de mission seront calculés à partir du lieu de résidence du collaborateur. L’offre sera de + en +
parisienne il faudra donc faire évoluer l’organisation de travail.
Elus : Recruter sur Rennes avec une gestion sur Paris, on ne trouve pas ça logique.
Direction : être rattaché en central sur Paris devrait vous rassurer car c’est une garantie en fait et une facilité de gestion (avoir un
service administratif en région pour 6 personnes ne rime à rien, on centralise sur Paris pour optimiser et c’est une solution pour que
les collaborateurs soient assurés de travailler en région.
Elus : face à cette logique de rattachement hiérarchique à Paris pour une activité en Bretagne…, permettez nous de craindre le pire !
Ce rattachement administratif et géographique est sidérant et ne rassure personne dans cette entreprise qui vit des heures sombres et
qui avance dans un climat très anxiogène.
Direction : nous devons organiser l’activité nomade dans l’entreprise ! C’est notre priorité pour optimiser la gestion de l’activité en
région. Le matériel reste en région mais nous voulons travailler sur la mobilité en faisant des économies
Elus : souhaitez-vous des équipes polyvalentes capables de tourner sur les différents matériels et équipements ?
Direction : oui nous souhaitons une rotation des équipes avec le maintien de nos moyens. Donc, aujourd’hui on va regrouper les
moyens sur un même site pour que les équipes soient en capacités de passer facilement d’un car à l’autre par exemple.
C’est une gestion qui peut être économiquement extrêmement vertueuse ! En faisant tourner les équipes sur tous les cars à adapter
en fonction des souhaits des collaborateurs car certains souhaitent beaucoup tourner, d’autres moins, il va falloir créer ce vivier de
ressources qui fera si nécessaire l’objet de formations avec une inscription dans le temps, dans le respect du collectif de travail.
En conclusion : De belles phrases, de bonnes résolutions, pour enjoliver la centralisation vers Paris pour des raisons
encore économiques

ALTERNANT-e-s : oui mais …
Il y a 12 nouveaux contrats d'alternants dans le pôle NO, 14 sont sortis du dispositif. Le contrat de génération pousse la direction à
utiliser ces alternants .
C'est du gagnant-gagnant pour la direction qui fait en sorte qu'après quelques mois d'apprentissage, ils prennent la place des CDD
pour remplacer les CDI.
C'est normalement le tuteur qui décide si l'alternantE est apte en tant que journaliste par exemple, à prendre en charge un sujet
jusqu'au mixage. Mais souvent, le tuteur est cadre, encadrant ...
Certains stagiaires aussi se voient refuser des stages d'IUT car il y a déjà des alternants. Il faudrait donc un rééquilibre entre ces
alternants, CDD et stagiaires pour qu'il n'y ait pas de tensions entre les différents statuts .
Mais la direction désire-t-elle cet équilibre ?... On peut en douter …

CCE: LA CRISE !
Un contexte très tendu avec les grève, déclarations de Macron, locales, …
Delphine Ernotte ne démissionnera pas car elle considère que la motion
de défiance concerne le groupe FTV entier et n’est en aucun cas
une attaque personnelle.
D. Ernotte : Le vieillissement de notre public est un vrai problème.
Comment s’adresser aux jeunes et faire concurrence aux grands monopoles
type GAFA, Netflix et bientôt les chinois ?…
Elle déplore que FTV ne joue pas dans la même cour et souhaite aussi être aidée
à créer une plate-forme européenne, avec l'INA.
Concernant les locales, une expérimentation sera étudiée dans le pôle SO,
en conservant les éditions des locales. Il faut, selon elle se donner le temps
de la "Nouvelle Aquitaine", par contre l'hypothèse d'une diffusion à 20h sur un autre canal n'est pas retenu.
Le statu quo est donc décidé sur les éditions locales jusqu'à fin 2018.
Sur la chaine Info : un an après sa création on peut constater qu’elle est clairement sous dimensionnée en effectif, il y a beaucoup
d’amélioration à apporter d’un point de vue technique. A noter, un progrès au montage : on garde 3 monteurs avec les deskeurs alors
qu’il était prévu de virer les monteurs. Au niveau audience, elle se félicite que ça progresse chez les18/50 ans, notamment sur le web
où l'on talonne "Le Monde" et "Le Figaro"...
Le gros problème ce sont les fameux 70 M€ à économiser, car la taxe Copé, censée compenser la perte d'argent due à la publicité
supprimée après 20h, n'a jamais été totalement versée...
Elle a donc décidé de "tailler" dans le programme sportif, 23M€, sur le programme national, 20M€,en augmentant les multi-diffusions.
Mais cela aura un impact sur la qualité, et donc sur les audiences...
Le CCE a donné un avis négatif sur ce financement, et évoqué le déménagement de Vanves vers le siège qui doit être vraiment
débattu dans les instances.

INSTANCES SYNDICALES REPRESENTATIVES …
La direction veut avancer très vite, pour des raisons encore économiques …
12 et 13 janvier prochains : première réunion sur le devenir de ces instances, avec une solution trouvée, le plus vite possible c'est à
dire juin pour la direction, au plus tard fin décembre 2018.
La décision dépend des décrets de la loi Macron sur le travail, qui seront négociés après, en réunion.
Elus : Si l'on pense à une représentation de 1 seul délégué par antenne régionale, on est bien en deçà d’un dialogue social correct
avec un CSE central.
Direction : Ce qu’il faudra renégocier ce sont les attributions des représentants de proximité. La négociation sera âpre...
Le champ est plus ouvert car on donnera plus de responsabilité à chaque délégué. Beaucoup de points à revoir.
Tout le protocole pré électoral sera aussi à prévoir.
Elus : Revoir la convention collective est elle à l’ordre du jour avec cette renégociation ?
Direction : on aimerait bien mais on ne pense pas que ça vienne vraiment impacter l’ordre du jour des instances.
Fort heureusement …

Bonnes fêtes à toutes et tous !

PROCHAIN CE le 26 janvier 2018
N'hésitez pas à faire parvenir vos questions et commentaires à vos élus SUD.
NB : Les informations contenues dans ce compte-rendu n'ont pas vocation à être exhaustives. Pour en savoir plus sur
les décisions et discussions qui se sont tenues lors du CE, nous vous invitons à vous adresser à vos éluEs SUD au CE :
Bertrand Le Gall et Marie-Céline Varin

Retrouvez SUDFTV sur le blog http://syndicatsudftv.blogspot.fr/ et sur twitter@syndicatsudftvr

