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PROJET REGIONAL : BLA BLA COM...
Première information sur le projet d'évolution du réseau régional France3 :
En une heure chrono une présentation surprise et en visioconférence du projet avec O.Godard et
Y.Letranchant. La Procédure sera sur 4 mois, avec un accord de méthode et négociation avec les
instances le 4 juillet. Sous le couvert de la volonté d'une chaîne unique avec des propositions
régionales (30% à dominante régionale sur France3 à horizon 2020) un travail ambitieux éditorial a été
entrepris, axé sur 4 thèmes :
société, culture
populaire, découverte
et politique est prévu, et la réorganisation, en 12 directions
Vernaculaires
»...
régionales et une direction territoriale corse toujours à part...
Cela est sensé fluidifier le fonctionnement (« ben oui parce qu'avec tout ce mille-feuilles »...) mais ce
n'est qu'une réelle CENTRALISATION en bonne et due forme qui est en marche.
Avec un joli numéro de claquettes, et moultes interventions de notre régulateur préféré, qui va gérer
avec les équipes, ce sont surtout les cadres et la RH qui sont concernés. En effet O. Godard ne va pas
jeter ce qui marche bien dans les pôles : les ressources en commun!
Avec les fonctionnogrammes(- type à minima) présentés on n'a pas de réponse sur ce qui va advenir
dans les nouvelles « petites » régions Orléans, Nantes , dont les tailles et les charges de travail sont
différentes.
Quant à Paris, " cette drôle de région avec des gens qui ne se sentent pas dans une identité
régionale.... ? Rien non plus alors que l'on sait que BFM Paris démarre en septembre.
Avec la mutualisation des rédactions on ne peut guère parler d'autonomie : « Les patrons seront les
Directeurs Régionaux, les régulateurs seront en appui des projets éditoriaux » (et vice-versa !) Du Bla
Bla Bla( et non les arbitres comme on le prétend ou le constate " Aucune ambition n'est affichée pour
le numérique.
Encore du Bla Bla Bla ...
L'heure est vite passée. C'est promis O.Godard et Y.Letranchant seront plus précis (ce n'est pas
difficile...) quand ils viendront en chair et en os sans doute au CE du 31 août ou en septembre,
pour continuer cet exercice de comment dire ? De com !...

E-CO-NO-MIES !
Un CCE extraordinaire « Info 2015 » a
eu lieu dernièrement.
Au siège, une fusion des services
culture et politique de F2 et F3
provoquent l'inquiétude du personnel,
fusion-absorption de France3 par la
rédaction de France2. D'autant plus
que c'est N. St Cricq, connue pour
ses éditos à charge dur la loi travail
qui dirigera la rédaction.
Cela, à rajouter aux problèmes
d'équilibre financiers et de
financement.
Ce ne sont pas les 1000 départs à la
retraite non remplacés prévus dans
les 4 ans qui suffiront. Ernotte
cherche des sous, mais une
augmentation de la redevance est
exclue avant la Présidentielle, la taxe
FAI sur les opérateurs de téléphonie
est aussi très improbable, il reste une
augmentation de la publicité après
20h … ? Une réponse venant de la
tutelle est attendue en juillet.
Et si la droite revient en 2017, France
TV perdrait 300 M€, si l'on applique
ce que désire N. Sarkozy .

FUSION +ABSORPTION =
« DILOCALUTION »...
Un atelier Val de Loire mis en place par la direction a
généré une restitution à la vitesse d'un TGV ...
Les locales de Tours et Bourges n'existeront plus à partir
de septembre ! Boum !
Selon JM Le Guennec « tout le monde serait d'accord »?...
Même le CHSCT ?...alors que ce point n'était pas à l'ordre
du jour!
Donc si par hasard, vous entendez parler d'un atelier dans
votre locale, fuyez !....
De même, la fermeture cet été de la locale de Brest à fait
l'objet d'un courrier syndical au nom de la majorité des
salariés de la locale adressé aux élus locaux et autres
associations, ce qui a fait bondir le directeur du Pôle qui
parle de manipulation; avec des propos à la limite de la
diffamation, il ne supporte pas l’alerte lancée sur ce
manquement à la mission de service public. Réelle
inquiétude, angoisse même ! On s'interroge sur les
groupes de travail mis en place, où aucun "lanceurs
d'alerte " ne siègent. Le dialogue social est complètement
faussé.
C'est bien la direction qui décide du projet et malgré les
refus, elle le maintient comme si tous les salariés
l'acceptaient …
Les salariéEs de Brest seront encore en grève, cette fois,
un jour par semaine durant toute la période d'été !

Concernant la fabrication en interne, il
Prochain
le 8 juillet
. N’hésitez
est
impossible,CE
soi-disant,
de
comparer
les
coûts
de
fabrication
pas à faire parvenir vos questions
entre privé et filière production car les
et commentaires
outils
actuels ne sont pas à vos élus SUD !
opérationnels ...
On est bien loin du « pacte de
priorité en interne » pourRetrouvez
la
production !..

EN BREF
France 3 n'obéit pas depuis
des années à une injonction
du CSA qui stipule
d'appliquer la loi 2010 de
traduire en langue des
signes et d'inscrire un soustitrage. Le Guennec dit
encore qu'il manque de
moyens...
Mais c'est une mission de
service public, une de plus
qui n'est pas respectée !!! Il
paraît que cela sera fait aux
prochaines élections... Euh,
à voir ...

EN BREF
La trésorerie du CE est au
vert, sauf pour les chèques
rentrée scolaires qui sont
parfois non utilisés : cela
provoque des anomalies
importantes au niveau des
comptes et l'on peut prévoir
le même fonctionnement par
réservation que pour les
chèques vacances.
Concernant les vols et trajets
en train secs, il est important
de savoir qu'il faut que
l'ayant-droit effectue le trajet
pour en bénéficier.
Les comptes ont été votés à
l'unanimité.

EN BREF
Pour information,
concernant l'audience, la
valeur du point est
différente suivant les
régions :
107000 téléspectateurs en
IDF
29730 en Bretagne
33210 en Pays de la Loire
23690 en Centre VDL
16670 en Haute
Normandie
13630 en Basse
Normandie

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.

SUD FTV sur le blog http://syndicatsudftv.blogspot.fr/

