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Ernotte fait son comité !
En attendant l'élection présidentielle, D. Ernotte défend son "COM"
et bien sûr, selon elle, il faut FAIRE EVOLUER les métiers !
Le créneau du 20h régional marche bien. La priorité reste Franceinfo,
mais les moyens pour sa mise en place sont sous-estimés.
la direction note une forte économie grâce à des postes
non comblés, notamment dans le pôle NO qui apparaît encore
comme le "premier de la classe"...
Les régions sont qualifiées d’exemplaires sur la gestion
des absences, maladies, remplacements (!) et D. Ernotte souhaite
optimiser le national dans cette voie. On aura compris qu’en région
on ne joue pas dans la même cour…mais pas sûr que le siège veuille suivre !

Armée mexicaine...

Objectif 2017 : 9840 ETP, renforts CDD pendant les PAE inclus.
Des suppressions de poste sont en vue !
Michel Field est extatique sur Franceinfo : certains modules sont appréciés
par les spectateurs mais ça peut être déroutant sur une chaine télé de ne
pas avoir de commentaires, on ne sait pas sur quoi on va tomber, on ne
comprend pas l’enchainement des séquences.
Le volant de salariés est très restreint et on décèle déjà fatigue et anxiété,
même si la grande partie sont jeunes et plein d’énergie, les limites de
l'exercice semblent être atteintes.

Il y avait presque autant de cadres
encadrants autour de la table du
CE que de REPRESENTANTS du
PERSONNEL : une équipe au
grand complet, avec le trio central
Letranchant, Montels, Godard
accompagné de N. Dené, et des 5
responsables des régions du pôle
NO, sans oublier S. Marc-Mallet à la
touche... de clavier !

Assistantes : la dématérialisation des factures est en projet. Les assistantes
vont transformer leur métier en agent de voyage, si elles ont encore un
métier...

1 jour / 1 région...

Concernant la formation : on l’a déjà dit, le e-learning doit être planifié et
réalisé sur le temps de travail ; il n’en est pas encore question sur le terrain
malgré des paroles claires du service RH et formation.
D. Ernotte n'est pas fan de la fondation FTV, cette dernière a donc été
appauvrie car "elle n’a pas vocation à dilapider l’argent public". Et pourtant
! La fondation finance des projets pour les populations défavorisées. Nous
déplorons qu’elle ne soit pas valorisée et encouragée !
Un 2ème feuilleton va voir le jour. C’est une bonne idée mais ce sera de
nouveau dans les mains des producteurs privés et sans volonté de moyens
pour fabriquer en interne.
Il faut créer tout en faisant des économies avec 500 suppressions d’emploi !
Quant à France 3 Corse, Via Stella diffuse désormais 21 h par jour, avec un
budget de 28 millions d'euros, ça fait rêver...

ORGANISATION DU RESEAU REGIONAL, 5e round ...

C'est une expérimentation qui va
concerner 9 régions : la création de
modules de 2’ à 4’ pour Franceinfo.
Pilotée par Grenoble, à moyen
constant, refrain bien connu, sans
main d’œuvre supplémentaire.
La mise à l’antenne se fera en
février avec l’idée d’impacter
toutes les antennes, dont Nantes.
Ce sera un module par semaine,
mais pas encore définitif car en
négociation avec Franceinfo...
peut-être même 7jours/7...
Ça peut être un sujet éco, un
portrait, tout est possible, et la
maitrise éditoriale resterait
régionale.
On en reparlera dans un mois....

Les documents sont parvenus aux élus.... la veille !
Présentation des organigrammes des 5 nouvelles régions et des postes
réseau région et national. Pas de vision précise car il manque des salariés.
Un poste de documentaliste créé par Godard himself et susceptible d'être supprimé par lui-même en Val de Loire.
Appellations très vagues de certains postes, Godard a du mal à expliquer réellement ce que font ces cadres...
comme L. Lemaire ex régulateur et désormais "Directeur de la coordination de la performance opérationnelle"
Mieux vaut dire DCPO...
Ce qui est sûr c'est que les cadres encadrants sont de plus en plus nombreux, et les journalistes et PTA "d'en bas"
disparaissent peu à peu...

Elus : cette reforme est faite par et pour les chefs. Mais ceux-ci ne fabriquent pas les sujets qu’on met à l’antenne !
Alors avec quoi ? Avec qui fabrique-t-on ? FTV c'est des rois sans armée !
Direction : nous ne voulons pas évoluer vers le numérique en créant de nouveaux postes. Nous voulons que les métiers
évoluent. Certaines personnes montrent la voie pour que d'autres suivent et se forment au fur et à mesure.
Elus : Le problème c’est que nous avons besoin de temps pour nous spécialiser et acquérir des compétences
pointues. On ne peut pas se contenter de réponses où on nous demande de jouer les apprentis sorciers.
Il existe aussi une négociation sur les compétences complémentaires qu’il ne faut pas mettre de côté !
Direction : ce n’est pas contradictoire, il faut avancer rapidement avec nos moyens actuels.
En résumé : "travailler plus avec moins " !

Commission des programmes
Il n'a pas été beaucoup question de la région Ile De France, sauf pour dire
que rien ne bougeait suite à l'incendie ou pour les 2 PAE de 2016.
Dans un bassin de population de plus de 12 millions d'habitants (plus que
la Belgique et pratiquement autant que les 4 autres régions de l'ex pôle
NO) l'investissement de France Télévisions dans la région capitale semble
inversement proportionnel à sa démographie.
Une situation qui n'a fait qu'empirer depuis une vingtaine d'année avec la
disparition d’émissions pourtant cultes, « Qu'est ce qu'elle dit Zazie », «
Saga Cité », « Décryptage »...
Émissions qui si elles ont disparu n'ont jamais été remplacées, à tel point
qu'aujourd'hui il ne reste plus
qu'une matinale enregistrée de 26' (52' ailleurs) et Paname.
Une situation qui devient de plus en plus inquiétante avec l'arrivée dans
l'actualité de BFM Paris et du feu vert donné par le CSA le 12 janvier dernier
à Telif pour créer une chaîne de plein exercice sur la TNT Francilienne.
France Télévisions parait avoir abandonné le terrain aux autres acteurs du
PAF qui n'ont qu'à se partager les parts de marché.
F.Goll, responsable de la région IDF : " Lobjectif est clairement de
reconquérir des projets en extérieur : PAE les 40 ans de Beaubourg, fin janvier,
sortir le JT sur des évènements extérieurs, travailler la matinale pour passer de
26’ à 52’. Ça prendra du temps, on s’est fixé en IDF le passage à 52’ en
septembre 2017 et avant si c’est possible."
JM Le Guennec (Bretagne) : " Des magazines culturels pourront être fléchés
par des COM avec les interlocuteurs (région, département) et des partenaires
privés. La Bretagne a une situation historique en matière de partenariat, qui en
fait une région « privilégiée » par rapport à certaines autres régions. Il s’agit de
mobiliser les équipes avec de vrais projets qui donnent envie et confiance !"
Mais en fait, ce n’est pas la réelle mission des cadres et managers ?
Quant aux conventions, lorsque la région investit 400 000 € par exemple,
ça génère d'autres apports financiers.
A noter que c'est 60% d'apport à la région en Bretagne mais seulement
25% pour les Pays de la Loire...
C'est 2,5 ETP affectés à la production du COM Bretagne pris sur l'activité de
l'antenne.
Mais on peut se poser la question : pourquoi l'argent public va encore aux
chaînes locales privées
alors que l'audiovisuel public en a de moins en moins ?

Vanves, bien loin d'être circonscrit ......

La DRH
tire sur l'ambulance !
La direction du réseau de France 3
n’a visiblement pas de chantier
plus urgent que de s’attaquer aux
salariés les plus fragiles de
l’entreprise : les non-permanents.
Désormais, pour venir travailler
dans une antenne, ils devront en
être de leur poche pour se loger et
se nourrir.
Alors qu’un salarié permanent en
frais de mission peut prétendre à
un remboursement de 120 à 153 €
par jour selon les villes, les salariés
non-permanents qui vont
travailler dans une zone différente
de leur lieu de résidence n’auront
droit en tout et pour tout qu’à 74€
pour payer l’hôtel, le
petit-déjeuner et leurs repas.
Les élus du CE France 3
Nord-Ouest dénoncent vivement
cette règle discriminatoire et
punitive, qui vise à faire des
économies sur le dos des plus
fragiles.
Cette politique aura des
conséquences désastreuses sur le
vivier des non-permanents et à
terme sur l’activité.
Par ailleurs, cette mesure doit faire
l’objet d’une présentation au
Comité central d’entreprise, dès
lors qu’il s’agit d’une décision
générale à France Télévisions.
Motion adoptée à l’unanimité
/CFDT, CGT, FO, SNJ et SUD
s’associent.

F. Goll, Responsable de la région Ile de France, nous donne un descriptif technique :
Le 3 janvier, un accord des experts a donné lieu au stockage des éléments impactés par le sinistre. Leur analyse est
en cours. L'expertise du véhicule et le démarrage des travaux aura lieu suite à son enlèvement, dans les semaines à
venir. Un onduleur a été exploité pour sécuriser le car. Une console son de secours a été installée.
La décision a été prise d’acheter un réseau d’ordre neuf (dossier suivi par Hachon).
La passerelle d’accès en mauvais état, sera changée dans 3 semaines.

Pour éventuellement remplacer le car actuel, la Direction fait un appel d’offre pour envisager un moyen moins
précaire que le car et répondre à l’urgence de la situation dans les 3 mois.
Pour les élections, surtout les législatives, comment faire ? Revenir au siège ne sera guère possible !
Sur Vanves il faut donc aménager les conditions de travail avec un réseau d’ordre efficient. Le souhait de la Direction
est de ne pas être suspendu aux retours des assurances pour gérer le quotidien du travail à Vanves afin de travailler
dans des conditions meilleures rapidement. Il faut gérer l’urgence par étapes, pour une reconstruction réelle de la
station, mais la direction a du mal à évaluer le coût total, avant un retour à une situation normale.
Un plan B est-il envisagé ? Pour Y. Letranchant : "toute réflexion est à envisager y compris immobilière..."
F. Goll : "il n’est pas question de fermer Vanves. Nous voulons travailler et nous souhaitons anticiper et créer de
l’activité malgré la situation difficile. Ainsi je vais proposer rapidement des plateaux tournés en extérieur pour les
EDR."
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 28 février
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

