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Si vous aimez les chiffres, ce compte-rendu est pour vous. Il est, en quelque 
sorte, rédigé en hommage au peintre Roman Opalka auquel nous avons 
emprunté les fonds de page… (http://www.opalka1965.com/fr/index_fr.php) 

Compte-rendu SUD du CE Pôle Sud Ouest  
du 23 octobre 2012 

Le gouverneur répond aux différents communiqués préalables : « la 
direction respecte les élus, n’a ni la volonté de cacher quoi que ce soit ni 
de passer en force : les mesures d’économies sont temporaires et 
conjoncturelles ; une planification plus exigeante et plus vigilante n’est pas 
une nouvelle organisation qui nécessiterait une consultation (et donc un 
avis) des élus du CE ; on continuera à avoir des CDD (93 non permanents 
sur 824 dans la construction budgétaire), le contraire ne serait pas possible. 
L’actionnaire n’est pas favorable au projet de télévisions régionales de 
plein exercice, on doit se plier à ce qu’il demande. France 3 a besoin d’un 
nouveau départ, d’un projet ambitieux, on doit aller chercher des 
partenaires extérieurs. » (cités de mémoire, certains mots ou tournures peuvent ne pas être 
exactement ceux employés par Gérard Vallès)

GV : « Aujourd’hui on est au point mort. Nous sommes en panne parce que 
l’actionnaire a bloqué un processus. Il faut que les politiques arrêtent 
d’avoir deux, voire trois discours, selon qu’ils me reçoivent ou qu’ils vous 
reçoivent... » 



Compte-rendu SUD du CE Pôle Sud Ouest du 23 octobre 2012 

 

 

 
 
 
 
 

Une nouvelle notion fait son apparition, qui justifie l’augmentation des 
émoluments des cadres de direction : la pesée des postes (ne riez pas !)
qui consiste à évaluer le salaire en fonction des tâches demandées. Cette 
pesée a été effectuée par un cabinet extérieur et a permis de réévaluer 
certains salaires… pas pour les PTA ou journalistes de base qui sont, eux, 
évalués par la RH centrale, sans balance. 

expert pesant les postes / détail  
(Quentin Metsys – 1514)

Avec le Bilan Social on entre dans le vif du sujet et on plonge dans les 
« chiffres clé » sur lesquels Bruno Girault souhaite mettre l’accent, tout en 
prévenant : « faites attention à tous ces chiffres, les analyses comparatives 
ne sont pas possibles. » 
Nous voilà bien avancés ! Les modes de calculs changent d’une année à 
l’autre. L’abréviation ETP a plusieurs acceptions selon les tableaux dans 
lesquels elle apparaît et les personnes qui les font. En gros un ETP RH n’a pas 
la même signification qu’un ETP Finance ! Vous suivez ? Sinon retournez 
vous détendre en participant au jeu proposé lors du compte-rendu de 
septembre puisque même la direction convient qu’ETP n’est pas ETP qui lui-
même ne signifie pas exactement ETP. Ca se corse !  
Des chiffres oui mais pour quelle rigueur mathématique ?  

Au final ce Bilan Social ne satisfait pas les élus qui rendent un avis négatif à 
l’unanimité. 
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Les informations/consultations sur les postes web ne recueillent que très peu 
d’avis favorables : les deux voix du SNJ pour le poste d’éditeur de 
Montpellier. Les transformations de postes qui aboutissent notamment à la 
disparition d’un poste de rédacteur au BRI de Toulouse ne satisfont pas les 
élus, d’autant qu’en ce qui concerne Toulouse,  le poste en question n’a  à 
ce jour pas été libéré et le salarié concerné est en attente du règlement 
de sa situation (la direction s’y engage mais sans donner de date butoir…).
Quant au gel d’un poste de Rédacteur en chef à Toulouse, il n’augure rien 
de bon pour l’avenir de l’Edition Locale intégrée…

Pour ce qui concerne les travaux du bâtiment social à Bordeaux il est 
urgent d’attendre et les travaux ne devraient pas commencer avant mai 
2013… s’ils commencent un jour.  

 

François Masselin, le financier du pôle, vient présenter la « reprévision 
budgétaire 2012 » et la direction précise les mesures d’économies prises 
pour que le budget soit respecté. 
 
D’entrée GV nous informe qu’en juin, Paris a demandé une économie 
supplémentaire de 650 000 €. Il n’avait pas jugé bon d’informer le CE plus 
tôt, ce qui ressemble fort à un délit d’entrave. Les élus mandatent d’ailleurs 
le secrétaire du CE pour ester en justice afin de faire constater le déficit 
récurrent d’informations fournies aux élus et donc l’entrave. 
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Nous vous épargnons les débats et les tentatives d’éclaircissements pour 
tenter de vous résumer la situation : 
 
Le constat : 
Fin août le pôle accuse un déficit de 1,9 million d’€. (auxquels il faut ajouter 
les 650 000 €) 
 
Les raisons : 
- Nécessité de provisionner le paiement de toutes sortes de congés : RTT, 
congés annuels, CET, récupérations… C’est, si nos calculs sont exacts car 
les précisions de la direction laissent à désirer, ce qui pèse le plus. 
- Les ETP coûtent plus cher que prévu (ce n’est pas que vous ayez été 
augmentés mais plutôt parce que le pôle emploie davantage des non 
permanents avec de hauts cachets que ceux avec des petits, en gros 
davantage de réalisateurs que de machinistes par exemple. On pourrait 
s’en réjouir si on produisait davantage d’émissions). 
A noter que le dépassement en ETP(+4) n’est pas aussi catastrophique 
qu’on a bien voulu nous le faire croire. 
- Les rentrées, notamment de recettes publicitaires, sont inférieures à celles 
escomptées. 
 
Les remèdes : 
Fermeture des locales : 
Maintien d’une équipe de permanence par locale Les permanents sont 
encouragés à poser congés, RTT, récupérations. La mesure est destinée à 
économiser 700 000€. 
 
Planification des BRI pour la fabrication des JT régionaux :  
Analyse des personnels permanents disponibles et des structures de 
conducteurs. Travail avec les PAP (ex DRA , Pilotage d’Antenne de 
Proximité), les chefs de centre, les rédacteurs en chef et les organisateurs 
d’activité pour chiffrer le besoin de jours hebdomadaires. Le chiffre n’est 
pas le même dans chaque antenne et varie de 135 à 143 journalistes par 
semaine.  
Il s’agit d’une mesure pérenne qui ne génère pas d’économies mais est 
censée remettre en phase les projets éditoriaux et les moyens disponibles.
Pour GV, les BRI ne « peuvent continuer à vivre au-dessus de leurs moyens »
et il n’est plus question d’embaucher des « CDD de confort ». Chacun 
appréciera. 
 
Frais annexes : 
Réduction des frais de fonctionnement (chauffage, photocopies, 
automobiles…), des frais de missions et des frais de représentation... 



Compte-rendu SUD du CE Pôle Sud Ouest du 23 octobre 2012 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tirade d’or du jour  
 
Gérard Vallès: « Nous sommes submergés par les chiffres. (…) Au bout d’un 
moment on a un peu de mal à comprendre de quoi on parle. » 
 
Pour en savoir plus sur le fonctionnement des logiciels comptables et 
financiers de France 3 nous vous encourageons à suivre ce lien et à monter 
le son : http://www.onf.ca/film/rythmetic_fr 

GV rappelle que pour complaire à l’actionnaire (on ne dit plus la tutelle, 
vous l’aurez remarqué) il est nécessaire de cadrer la masse salariale, 
« priorité des priorités ». 
 
La direction confirme qu’il n’y a pas d’autres mesures prévues ou en 
cours… 
Nous encourageons chacun à voir si ses conditions de travail n’ont pas été 
modifiées et à nous faire part de tout changement d’organisation. 
La direction qui, au final, est incapable d’avancer une autre montant 
d’économies que 700000€ (fermeture des Locales) espère arriver à 
l’équilibre en fin d’année mais refuse de détailler davantage, données 
précises et chiffrées à l’appui, comment elle compte y parvenir. 
Les élus ne peuvent pas se contenter de ces approximations et votent la 
tenue d’un CE extraordinaire qui devra approfondir ces mesures, antenne 
par antenne et service par service. 
 

Vos élus et représentants syndicaux : AL Tuaillon, M.Lehoux, J. Lemesle-Corneille, C. Havot 


