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A situation extraordinaire, CSE extraordinaire
et compte-rendu pas ordinaire.

 « JE NE VEUX PAS RENTRER DANS DU DÉCONFINEMENT FICTION »

Laurence Mayerfeld

Le réseau

Laurence Mayerfeld affirme que les JT grande région
n’ont pas vocation à perdurer. Elle veut que les JT par antenne
et éditions locales reprennent au plus vite. La direction se
donne jusqu’au 15 juin pour donner des infos plus précises
sur la forme des éditions.
Les activités telles qu’elles étaient avant le confinement
reprendront normalement dès septembre si tout va bien.
Le sort des « Enquêtes de région » et autres émissions sont
suspendues aux annonces du gouvernement du mardi 28 avril.
Une chose est sûre, elles ne reprendront pas avant le 11 mai.
Dommage car de nombreux OPV, OPS, éclairagistes, sont
actuellement privés de toute collaboration. Les élu·e·s ont
relayé une proposition faite par un OPV du réseau : plutôt que de
rester en disponibilité, les OPV pourraient tourner en extérieur pour alimenter la banque
d’images des documentalistes. Laurence Mayerfeld y réfléchit.
Suite aux annonces du gouvernement, la reprise d’activité ne devrait pas se faire selon
la situation épidémiologique dans chaque région. La reprise serait donc globale.

 UN PAS APRÈS L'AUTRE...

Le nombre de salarié·e·s présent·e·s sur une grande région à deux antennes est toujours

Le PCA : Plan de
limité à 32 personnes et à 36 pour trois antennes. Ces chiffres s’entendent locales et BIP
Continuité d’Activités compris. Cela représente environ 350 salarié·e·s sur tout le réseau. A savoir que 810

personnes étaient en télétravail en date du 22 avril. Dans chaque antenne, le chef de
centre peut renforcer le poste qu’il souhaite : un OPS en semaine de diffusion, une scripte
ou un vidéo.

A noter qu’à Paris Ile de France, le télé-montage n’est pas mis en place pour des raisons
techniques. Laurence Mayerfeld est favorable à ce que les journalistes travaillent avec les
monteurs s’il sont séparés par un Plexiglas et qu’ils portent des masques.

 « OUI, C’EST UN CHOIX D’ENTREPRISE QUE DE SE TENIR À LA STRICTE FABRICATION DES

JOURNAUX TÉLÉVISÉS » Yves Dumont

Les élu·e·s regrettent que les nouveaux programmes « spécial confinement » soient
Les MIF
(moyens internes de confiés à des sociétés privées, alors que les salarié·e·s sont en disponibilité.
Bois D’Arcy reste fermé.
fabrication)
La post-production d’Un si grand soleil a repris partiellement au Franay. Les tournages
devraient reprendre fin mai, sauf si les effectifs sont restreints par le plan de
déconfinement. Yves Dumont, directeur des MIF, attend de connaître les directives de
l’état sur le nombre de personnes pouvant être regroupées sur un même site.
L’accès aux rushes à distance est problématique et empêche le télé-montage. Des
solutions sont en passe d’être trouvées.
Dès le lendemain du déconfinement, le tournage d’une série devrait reprendre en
video mobile sur le site du Franay. La direction envisage de télécommander les
équipements afin que les gestes barrières puissent être maintenus ; les véhicules étant
trop exigus.

 PEUT MIEUX FAIRE !

Le revenu des non permanents, avec qui la direction a des engagements, sera maintenu
jusqu’à mi-juin sous forme de complément aux indemnités Assedic.

Les CDD

Les modalités seront bouclées cette semaine. Olivier Godard parle de « traitement
individuel » calculé avec l’aide d’Audiens et Pôle Emploi.

 LIMITER LES RISQUES.

Le compte-rendu de la CSSCT extraordinaire du 17 avril se trouve ici.
La prochaine réunion aura lieu le 30 avril.

CSSCT

 NE PAS OUBLIER !
Langues régionales

Pour les salarié·e·s en télétravail, Laurence Mayerfeld autorise les chefs de centre à
mettre à leur disposition des chaises de bureau. Les salarié·e·s intéressé·e·s par cette
mesure doivent prendre rendez-vous avant de récupérer le matériel dans les stations.
Sud a interrogé la directrice du réseau sur l’idée de rediffuser sur les antennes des
magazines en langues régionales afin de leur redonner de la visibilité.
Elle n’y est pas opposée, au contraire, tant que ces magazines ne traitent pas de
l’actualité.

La date du prochain CSE réseau extraordinaire reste à déterminer.
Contactez vos représentants élus SUD Béatrice Mariani, Jean-Yves Olivier, Chloé Tempéreau
Si vous avez des questions, des doléances, contactez les élu·e·s et représentant·e·s SUD en région.
Retrouvez les comptes-rendus et liminaires SUD sur notre site :
https://syndicatsudftv.fr/comite-social-economique/
Syndicat Sud Médias Télévision . 07 51 69 60 26 . syndicatsud@francetv.fr
Rejoignez-nous sur notre site https://syndicatsudftv.fr et sur twitter@syndicatsudftv

