
                     Compte-rendu de la réunion 
       des représentants de proximité du 11 mai 2020

Présents :

Pour la direction : Isabelle Staes directrice régionale, Marilyne Camacho responsable
des ressources humaines, Laurent Disdier chef de centre, Jérôme Dalet responsable
IMG,Laurence Grandrémy directrice déléguée du centre d'exploitation Sud de la Fabrique 
et Anne De Geoffroy secrétaire de direction antenne Provence-Alpes

Pour les représentants de Proximité : Sandrine Bort, Eliane Dos-Santos, Valérie 
Smadja, Sébastien Lebailly,Rémy Dupont et Marc Civallero

Pour cette nouvelle réunion la direction a rappelé les grandes lignes mises en place par 
France télévisions pour gérer la crise sanitaire et en ces premiers jours de déconfinement 
à FTV le service minimum continue  «  nous restons dans ce mode d'organisation jusqu'au  
15 juin, le télétravail reste la norme, le retour à la normale ne se fera pas avant  
septembre »

Au passage Isabelle Staes a communiqué quelques données d'audience «  nous avons 
enregistré 33 millions de téléspectateurs de plus sur la période de confinement, plus de  
90% d'audience chez les 15/24 ans...2 millions 600 000 vidéos ont été vues chaque jour  
sur notre site internet, c'est 70% de plus par rapport à mars 2019 » (Des données que 
nous vous livrons telles quelles sans avoir pu les vérifier)

En résumé, si on se laissait aller à une interprétation un peu provocatrice on pourrait dire : 
France TV ne déconfine pas et en plus France TV casse la baraque au niveau des 
audiences, pourquoi changer ?

Réouverture locales mi-juin :

Nous sommes revenus sur l'éventualité d 'une réouverture des locales à la mi juin . La 
direction a fait un point sur la situation des effectifs. « D'après nos estimations, Marseille  
pourra reprendre, Toulon ce sera plus compliqué» a précisé la directrice

La locale de Marseille pourra compter sur un effectif, disposé à repartir, au complet mais 
aussi sur l'apport en cas de besoin de journalistes en disponibilité du BRI de Marseille. En 
revanche à Toulon malgré le volontarisme des journalistes en poste il faudra faire appel à 
de nombreux CDD suite à une situation d'emplois vacants, de plus, vu le contexte, ce sera 
plus difficile de demander à des volontaires du BRI de Marseille d'aller faire des 
remplacements à Toulon.

En cas de reprise l'organisation sera cadrée : une seule équipe sur site, les deux autres 
itinérantes. Monteurs et assistante à distance. Une semaine avant la reprise, des 
tournages seront effectués afin d'avoir un peu d'avance.

En conclusion la direction a indiqué «  que l'objectif n'était pas de reprendre à tout prix,  
cela pourra se faire en fonction des capacités de chaque locale »

Pour terminer sachez que le retour des JT d'antenne n'est pas encore à l'ordre du jour



La Fabrique

Le plan de reprise à La Fabrique concerne en priorité les feuilletons (Plus Belle La Vie et 
Un Si Grand Soleil), la vidéo-mobile et Télématin. Plus Belle La Vie pourrait redémarrer fin 
mai.
 
Une charte est en cours d’élaboration pour les feuilletons, chaque poste de travail a émis 
des préconisations et une réunion devait se tenir lundi après-midi pour recueillir tous ces 
travaux.
 
Un fond de soutien pour les producteurs a été mis en place par le CNC.
 
Post Production de Marseille : une note envoyée aux producteurs faisait état d’un 
changement dans le mode de fonctionnement de la post production : les réalisateurs ne 
seraient plus en contact avec les monteurs, le télétravail serait privilégié et la fin de la note 
stipulait que La Fabrique ne reviendra pas dans un fonctionnement « comme avant ». 
Laurence Grandrémy nous confirme pendant la réunion q’une communication va être faite 
par Patrice Schumacher auprès des salariés de la post production mais que ces nouvelles 
procédures de montage seront des solutions en plus de celles existantes.
 
Date à retenir pour les non permanents : entre le 15 et 18 mai ouverture de la plate-forme 
Audiens sur laquelle ils pourront déclarés les indemnités versées par Pôle emploi afin 
d’étudier leur dossier et calculer le montant qui pourrait être versé par FTV 

Salaires titulaires

Comme vous le savez France télévisions verse la totalité du salaire à tout le personnel 
permanent . Des éléments variables de rémunération sont aussi pris en compte. A la 
demande de certains d'entre-vous nous avons interrogé la direction sur les week-end 
programmés, non travaillés. Réponse : ils ne seront pas payés au réel, puisque ces jours 
n'ont pas été travaillés mais ils seront indemnisés sur la base d'une moyenne calculée sur 
les trois derniers mois. Sur le bulletin de salaire cette indemnisation sera identifiée et 
devrait être versée en mai.

Masques en tissus...ils arrivent.

France télévisions a été livrée. Chaque collaborateur recevra 6 masques en tissus au 
référence AFNOR qui permettront de se protéger pendant une centaine de jours. Pour 
l'heure, pas de date précise quant à la distribution.

Prochaine réunion, vendredi 15 mai, envoyez vos questions 
aux représentants de proximité : Sandrine Bort, Valérie 
Smadja, Eliane Dos-Santos, Philippe Perrot, Sébastien 
Lebailly, Rémy Dupont et Marc Civallero




