
Les élus dénoncent la présence d’un seul gestionnaire d’antenne entre 
Normandie et Bretagne. La personne est M. Barthen, directeur régional des 
Pays de la Loire. Il est satisfait du COM signé pour 3 ans. Il laisse "beaucoup de 
liberté" avec des émissions sur l’économie, l’environnement, le social et le 
tourisme. D'après lui, il n’y a pas de rupture avec le précédent COM, le cadre est dé�ni, mais les champs 
thématiques sont �ous. Les premiers programmes courts (portraits, événements culturels) seront di�usés dès 
septembre. Une question se pose tout de même : France 3 est-elle indépendante pour créer et di�user ses 
productions, notamment sur des sujets politiques comme celui de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, dès lors 
qu'une partie de son �nancement vient de la Région ?
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Après SA chaîne info, Delphine veut SON feuilleton : elle 
a décidé de créer sur Montpellier un "Plus belle la vie" bis. 
Il sera produit en interne et di�usé sur France 2.
A Rennes, les collègues de la �lière sont inquiets : 
il n'est pas prévu qu'ils participent à la fabrication du 
feuilleton.

Numérique : le nouveau site permet plus d’a�chage 
d’infos, mais tout se fait à moyens constants, dixit 
le DRH, O. Godard. Selon lui, "il faut évoluer". Les 
compétences complémentaires compenseront le 
manque de personnel. Quant à la formation apportée 
au futur personnel du web, les élus se rendent compte qu'il s'agit plus d'une 
"sensibilisation", une formation au rabais quoi !

Franceinfo : il y a plus d’infos dans les JT, mais après 6 mois, les équipes 
fatiguent. Les moyens ne suivent pas : 1 seul ETP a été ajouté.
La communication entre Franceinfo et la rédaction nationale n'est pas 
toujours aisée, récupérer les sujets via IV3 n'est pas toujours évident. Les 
salariéEs de Télé Matin sont inquiets, notamment les monteurs : ce sont les 
« deskeurs » qui montent les sujets à leur place.

Règlement intérieur : le nouveau texte va grandement réduire les droits 
des salariéEs, car l’employeur pourra surveiller encore plus les outils de 
l’entreprise, comme les ordinateurs et les portables.

Charte éthique : D. Ernotte est décidée à supprimer les voyages tous frais 
payés par les entreprises privées et limiter les cadeaux et invitations, le 
plafond sera de 150 € par an. Il y aurait des abus, sans blague !

Administratif : les factures de France TV seront centralisées, une grande 
partie du personnel administratif sera court-circuitée, ce qui aboutit à la 
suppression de 10 ETP.
Les assistantes de locale ont des raisons de craindre pour l'avenir de leur 
emploi, la DRH a un projet similaire de traitement des missions.
O. Godard : "Il faut simpli�er le process, il faut être "agile"...

Immobilier :  Issy les Moulineaux, FTP (publicité) et les �liales cinéma seront 
regroupés dans un même bâtiment... en attendant peut-être d'autres 
regroupements entre Vanves et le siège par exemple.

Ernotte fait son comité !

. F. Goll signale que les archives 
2013, 2014, 2015, 2016 sont 
désormais accessibles.
. Une console son est commandée 
et les travaux de pré-cablage ont 
débuté, ils vont durer 3 semaines.
. L'interface entre le serveur et 
Mona Lisa fonctionne, les scriptes 
peuvent à présent créer les 
coquilles.
. Une réunion rassemblant 40 
personnes, dont des experts 
en assurance, a eu lieu le 23 
mars. L'agence de sécurité a été 
auditionnée, ainsi que les pompiers. 
Selon eux, leur retard sur place est 
dû à un bug informatique.
. La propagation des fumées fait 
l’objet d’un débat, on attend 
l’audition du cableur le 25 avril.
Ce même jour, normalement, aura 
lieu l’expertise judiciaire.
. Les querelles entre experts et 
assurances rallongent les délais de 
gestion du dossier, comme dit 
F. Goll il s'enlise "un peu".
« Mais on va tout mettre sur la table ! » 
dit Y. Letranchant... et prendre une 
décision avant l'été.
 

VANVES : le torchon brûle
chez les experts...
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Prochain CE le 3 mai
N’hésitez pas à faire parvenir 

vos questions et commentaires
à vos élus SUD !

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

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.

Matinales, c’est inégal et peu regardé.
Il y a 15 o�res au niveau national, 5 sur le pôle NO.
Les audiences sont de 2.4 en Bretagne, 1.6 à Orléans, moins pour les autres.
Tout cela est « particulièrement faible » selon O. Montels.

Val de Loire :  2 jours pleins avec directs et faux directs. Les extérieurs sont tournés avec le VRC.
Quant à la charge de travail, V. Giacomello nous dit « ils n’ont pas le temps de s’ennuyer ! »
Est-ce à dire qu'avant les matinales, ils se tournaient les pouces ?!
Le poste de l’assistante de locale de Bourges va être transféré à Orléans, à peine 7 mois après la suppression de 
l’édition de la locale. Pourtant, en septembre dernier,la direction nous disait qu’il n’y aurait pas de conséquence 
sur les postes.

Bretagne :  JM Le Guennec déclare que « c’est super », « les audiences sont faibles mais progressent » ... euh...
Les invités �l rouge, plutôt connus, sont "excellents".

Normandie : S. Gaillard « nous travaillons sur un nouveau concept de grand plateau, avec un mélange d’invités 
extérieurs et de chroniqueurs d’autres rédactions (presse écrite) ».

Vanves : F. Goll veut en septembre passer sa matinale de 26 à 52’ avec «  plus de proximité, plus de positif », avec une 
émission plus « société et concernante. On doit associer la rédaction et les bip. »

Pays de la Loire : M. Barthen n’est pas du tout content. Les solutions apportées pour la rentrée de septembre 
doivent être pérennes. Mais ça paraît compliqué. Quant aux salariéEs, c’est l’épuisement au niveau de tous les 
corps de métiers, le ras-le-bol est général.
Il manque apparemment beaucoup de personnes et l’on peut même imaginer un retour à 26’, car réaliser un bon 
26’ est sans doute mieux qu’un mauvais 52...


