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Spécial Jeux
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Mots f léchés «Qui a dit quoi ?»
Y’as pas
d’un côté

ceux qui tirent
dans un sens

et ceux qui tirent
dans l’autre.

Il est temps
d’ouvrir la réflexion

sur l’addition des potentiels
pour un grand JT régional

sur Rhone-Alpes.

Il n’y a pas
de plan de suppression

des implantations locales,
mais il y a une réflexion
sur les éditions locales.

Internet
est l’affaire

de tous, mais
la spécialité de
quelques-uns.

C’est un peu
sclérosant,

c’est pas compliqué
mais

c’est lourd.

Nous aurons
deux antennes,

mais ce ne sera pas
une répartition

50/50.
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Réponses : 
1 – Olivier GODARD, DRH, assurant 
que les directeurs régionaux 
travaillent main dans la main 
avec les services RH et Finances, 
même si ces derniers sont 
directement rattachés à leur 
direction parisienne et sont toujours 
répartis selon une logique de Pôle.
2 – André FAUCON, directeur régional 
d’AURA. «  Addition des potentiels  »… 
Pour les élus d’AURA, cette addition 
ressemble plutôt à une suppression, 
celle des éditions locales.
3 – Yannick LETRANCHANT, directeur 
délégué de France 3 en charge du réseau régional. 
Des «  ateliers  » de ré�exion ont été mis en place, 
composés de salariés désignés volontaires par la 
direction. O�ciellement, on ne touche pas aux 
postes, mais on ré�échit à une autre exposition des 
sujets de locale.
4 – Frédérique-Marie LAMOURET, directrice de la stratégie 
numérique, bien incapable de nous expliquer comment les rédactions allaient s’organiser pour que chaque 
journaliste contribue à Internet. Et quand on ne sait pas, on invoque…l’autonomie !
5 – Jean-Michel CAMBIANCIA, DRH PACA, revenant sur la centralisation des achats de billets de train ou d’avion via 
une seule agence de voyage. Les assistantes doivent désormais suivre une procédure compliquée, conditionnée à des 
validations de leur N+1 qui ne peuvent se faire qu’à partir d’un ordinateur �xe, et soumises à des surfacturations après 
18h. Pour quelles économies ?
6 – Isabelle STAES, directrice régionale de PACA, annonçant deux émissions distinctes Provence-Alpes et Côte d’azur 
pour les législatives, après avoir envisagé une seule prise d’antenne grande région. Le dialogue avec les élus d’Antibes 
a porté ses fruits. La première tranche sera commune, les deux autres séparées.  La répartition des moyens se fera en 
fonction du nombre de circonscriptions, plus nombreuses en Provence-Alpes. 

Le labyrinthe 
Te voilà sur le nouveau site 
internet «  Grande région  ». Dans 
cette jungle numérique où 
cohabitent sujets en Une, sujets 
par ville, JT, émissions et bientôt, 
nouvelle zone « d’éditorialisation »...
Sauras-tu retrouver l’article que tu 
as publié ?



Rade
de Toulon.Patiente 45 minutes avant de rejouer.

Mojo !
Tout est permis ! 
Avance d’autant de 
cases que tu le 
souhaites !

Tu as un 

smartphone ?

Bravo ! Avance de 4 

cases et rejoins la 

case Mojo !

L’intrus
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Cherche l’intrus de la �lière ?
Réponse : Le 5ème personnage de la 5ème 
ligne n’a pas de contrat !
Décidément, la �lière est vraiment un monde 
parallèle...  Interpellée par les élus CGT sur 
une suspicion de travail au noir lors d’un 
tournage, la direction n’a pas été en mesure 
d’éclaircir la situation ?!
Le pauvre « intrus »  malgré lui, aurait même 
été sommé de  ne pas prendre sa pause 
déjeuner avec ses collègues pour ne pas se 
faire remarquer...
La suite au prochain CE...

Une petite partie de MOJOPOLY ?
A l’arrivée, tu as le droit de vomir, mais ne 
dégoûte pas tes p’tits camarades !

Le MOJOPOLY

Modérateur

Passe ton tour, c’est 

un prestataire privé 

qui se charge du 

travail.

Attention !
Troll venu
de la Fachosphère. 
Rejoins-vite la case 
modérateur et 
passe ton tour
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Salon
de l’agriculture.

Tends le micro et 

retourne à la case 

départ.

A voir ici

A voir ici

https://www.tf1.fr/tmc/quotidien-avec-yann-barthes/videos/4q-dangers-facebook-live.html?xtor=AD-32
https://www.facebook.com/f3Alpes/videos/1328931003844281/


Les di�érences Trouve les di�érences entre le conseiller de programmes d’Auvergne-Rhone-Alpes 
et le responsable des magazines et opérations événementielles d’information de PACA : 

Réponse : Il n’y en a qu’une ! La couleur de leurs dossiers. Bravo ! L’un, rattaché à l’antenne, doit aider à « renforcer 
l’encadrement éditorial d’Auvergne Rhone-Alpes » notamment pour Enquêtes de région, mais ré�échira aussi aux 
projets de documentaires. L’autre, rattaché directement à la directrice régionale, doit s’occuper des magazines de 
PACA (c’est-à-dire essentiellement d’Enquêtes de région) mais aussi des PAE et des Dimanche en politique à 
Marseille. Entendez-vous à Dijon, Montpellier ou ailleurs, des oreilles si�er ?! Celles des ex-DR dont les postes ont 
été supprimés !
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Devinette Le rapport tant attendu de l'IGAS/IGAC sur le 
recours à l'intermittence dans l'audiovisuel 
public a été rendu en janvier de cette année. 
La direction l'attendait pour dégainer, d'ici 
septembre (ou même avant, dixit M. Godard 
au CE du pôle Sud-Est ) un vaste plan de 
"régulation" des non-permanents, en 
particulier des CDDU... Quelques embauches 
pour combien de recalés ? 

L'IGAS/IGAC, préconise :  
- Le  recours au CDD au régime général plutôt 
qu’au CDDU pour les techniciens sur les 
programmes d’informations dits  « pérennes ». 
- La création d'un CDI d’émission (à temps 
plein ou temps partiel)  : avec ce type de 
contrat, le salarié ne dépendrait plus du 
régime d’intermittent !
- Avec une carence à 60j/an , le rapport �xe la 
condition pour une proposition en CDI... à 
135j/an ! Cerise sur le gâteau si le salarié refuse 
cette proposition (à temps plein ou temps 
partiel), il ne travaillera plus pour FTV pendant 
2 mois minimum, une façon détournée de 
pousser certains vers la sortie...

Le rapport complet à lire ici

Qui va payer les pots cassés d’une politique
de recours à l'intermittence sans vision de 
long terme ?

LA ROUE

DE L’INFORTUN
E

http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2016-091R.pdf
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A voir ici

Le bon chemin 

Relier les points

Aide les salariés de la �lière à trouver
le chemin de Montpellier.
Tous n’y arriveront pas !

La vidéo
des salariés
du site
de production
de France 3
Lambersart

Relie les points de 1 à 100 pour découvrir 
le monstre de la mutualisation qui va 
manger les locales.
Pas de suppression a�chée non ! ni de 
fusion annoncée ! La direction joue sur les 
mots : le JT régional est mutualisé  et en 
sort donc... grandi ! La bonne blague !
Après Lyon, Saint-Etienne, bientôt Toulon ? 
ou Marseille ? Di�cile d'avoir de la 
visibilité, tout se trame en catimini, 
derrière le paravent des " ateliers sur les 
Locales" ou "comment faire pour que les  
éditions disparaissent sans faire de bruit" !!! 
Mais c'est sans compter sur la résistance de 
certaines Locales qui pourraient bientôt 
sortir de leur silence...
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https://youtu.be/67lGH0rP3ek

