COMPTE-RENDU DE LA REUNION
ORDINAIRE DES REPRESENTANTS
9 novembre 2 0 2 0
DE PROXIMITE
Présents pour la direction de Provence-Alpes:
Isabelle Staes directrice régionale, Marilyne Camacho responsable des ressources humaines, Alexandre Glénat adjoint du centre
d’exploitation Sud, Anne de Geoffroy secrétaire de direction antenne Provence-Alpes.
Présents pour les représentants de Proximité : Marc Civallero, Rémy Dupont, Eliane Dos Santos, Philippe Perrot, Valérie Smadja.

Introduction

En préambule de ce compte-rendu nous souhaitions
revenir sur un secret qui n’en est plus un, et qui n’a
pas non plus été un tabou : la fin du mandat de
directrice régionale d’Isabelle Staes.
La directrice de Provence-Alpes Côte d’Azur fait
partie des 6 directeurs régionaux appelés par la
mobilité suite à ses 2 contrats. Après donc « 4 années
très enrichissantes » sur un territoire auquel elle est
attachée, ses fonctions prendront fin au plus tard le
31 décembre 2020.
Ce n’est pas la dernière réunion que nous ferons avec
elle mais nous souhaitions lui adresser nos
encouragements pour ses nouvelles fonctions.
Nous ne connaissons actuellement pas le nom de son
successeur, mais avant de partir son message a été
clair : « Je suis confiante et j’ai confiance en vous, je
sais que vous serez présents à l’heure des Régions (la
régionalisation). C’est une nouvelle page qui va
s’écrire même si vs savez que nous n’aurons aucune
dotation pour fabriquer ces nouveaux programmes. »
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Point COVID ou chiffre du jour ?
1 cas COVID et 1 collaborateur en septaine. Et pas plus
d’information, comme s’il y avait un tabou tout en
nous rappelant que le secret médical rentrait en
compte.
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La vulnérabilité au cœur du problème
Par décret du 5 mai 2020, les règles de vulnérabilité
ont été déterminées ; vous êtes classé comme
personne vulnérable si vous entrez dans au moins une
de ces conditions :
•
•
•
•
•
•
•

Etre âgé de 65 ans et plus ;
Avoir des antécédents cardiaques
Avoir un diabète non équilibré ou
présentant des complications ;
Présenter
une
pathologie
chronique
respiratoire susceptible de décompenser
lors d'une infection virale ;
Présenter
une
insuffisance
rénale
chronique dialysée ;
Etre atteint de cancer évolutif sous
traitement (hors hormonothérapie) ;
Présenter une obésité (indice de masse
corporelle (IMC) > 30 kgm2) ;

•
•
•
•

Etre atteint d'une immunodépression
congénitale ou acquise ;
Etre atteint de cirrhose au stade B ;
Présenter un syndrome drépanocytaire
majeur ou ayant un antécédent de
splénectomie ;
Etre au troisième trimestre de la
grossesse.

Pour ces personnes, le texte est simple :
l’employeur doit favoriser le télétravail.
Toutefois, vous ne rentrez pas dans ces catégories
et que vous craignez pour votre santé ? Si vous
êtes atteint d’une affection de longue durée (ALD)
vous devez vous enregistrer sur ameli.fr ; un arrêt
est automatiquement délivré.
Si vous n’êtes pas atteint d’une ALD, prenez
contact avec votre médecin pour un certificat
d’arrêt de travail.
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La vulnérabilité au cœur du problème
Solution
ultime : poser de congés.
suite
Pour ceux qui espéraient pouvoir protéger la
personne auprès de laquelle ils/elles vivent, si celleci est vulnérable, n’espérez plus et adoptez les
gestes barrières chez vous aussi. Depuis le 31 aout,
il n’y a plus d’arrêt de travail ou d’absence possible.
Certains d’entre vous ont été surpris de la différence
de curseur de vulnérabilité entre le 1er confinement
et aujourd’hui, positionnant certains collaborateurs
de vulnérables à non vulnérables.
Questionnement légitime.
Pour faire simple, le décret du 5 mai 2020
définissant les critères de vulnérabilité a évolué à la
sortie du confinement ; les collaborateurs qui étaient
vulnérables ne l’ont plus été.

suite

Toutefois, le 15 octobre, un juge des référés a remis
en place le décret du 5 mai 2020. Rassurez-vous, vos
collègues anciennement vulnérables le redeviennent.
S’il n’y a pas de possibilité de télétravail, le médecin
traitant décidera de placer le collaborateur en arrêt ;
et si ce n’est pas le cas, il sera en absence autorisée
payée. Mais il ne peut pas venir sur site.
Retenez
donc
que
selon
les
directives
gouvernementales mais aussi pour la direction un
salarié est considéré vulnérable au niveau de son âge
lorsqu'il a dépassé 65 ans. Dans ce cas il ne peut
travailler en présentiel.

Montage à distance :
Il n’y a que ceux qui ne changent pas d’avis, qui ne changent pas d’avis.
Lors de notre dernière réunion nous exprimions le
souhait de certains monteurs de voir renouvelé le
montage à distance. Malgré les arguments
sanitaires, nous avions l’impression d’avoir
demandé la lune… chose impossible à avoir, vous
n’y pensez pas ! Et la sécurité des datas ? Et
l’organisation que cela implique ? Et le volume de
travail que cela représente ?
Aujourd’hui, les nuits ont peut-être porté conseil, à
moins que ce ne soit le Réseau qui ai dicté ce qu’il
fallait faire.
Et c’est la directrice régionale qui dénoue le
suspense : « La position du réseau est d’autoriser le
montage à distance pour des sujets froids mais pas
pour le JT », mais l’idée ne l’emballe pas, « le
montage à distance complexifie la tâche,
techniquement parlant. Le volume de travail n’est

plus le même que pour le premier confinement… Le
montage à distance peut être éventuellement mis en
place mais nous allons aussi devoir veiller à ne pas
favoriser ou défavoriser les mêmes personnes ».
L’information quotidienne n’est pas concernée. Les
services techniques, en concertation avec la rédaction
mettront en place le télémontage sur Prioterre et
certains dossiers.
Les bandes annonces, que l’on pourrait considérer
comme étant du montage très froid, se feront sur site
à compter du 16 novembre, si le réalisateur se trouve
dans la salle de télémontage.
Il ne sera rien dit du sous-titrage des émissions Vaqui,
des best off de l’émission d’ECM ou des montages
d’éléments divers… montages pas super chauds non
plus.

Entretiens annuels 2020
COVID oblige, les entretiens annuels ont subi la loi
du confinement.
Même si, depuis le déconfinement, les managers
accélèrent le rythme des entretiens, le taux reste
faible pour cette époque de l’année.

Le service technique et la rédaction, habituellement
plus performants, ont subi des absences dues à des
raisons diverses.
L’atelier de production espère avoir réalisé la totalité
de ses entretiens vers fin novembre.

La Fabrique comptabilise 64% des agents qui ont
passé leur entretien.
Des formations ont été suivies en e-learning durant
le confinement.
Pas d’action de mise en œuvre pour la postproduction du Centre Sud car cela dépend
principalement du nouveau matériel.

Côté entretiens professionnels, une campagne a été
lancée ; le service RH semble satisfait des retours
obtenus.
Les collaborateurs désireux effectuer cet entretien
doivent se rapprocher de leur IRH ; toutefois, il
semblerait qu’un mail personnalisé vous soit envoyé
si vous n’avez pas effectué cet entretien depuis 3 ans.
Nous insistons sur le « il semblerait » car au sein
même de notre instance de proximité, il y a eu des
trous dans la raquette.
Pourtant, l’employeur s’expose à des amendes.

L’Antenne, elle, a réalisé 30% des entretiens avec
des taux très variable en fonction des services.
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suite

RAPPEL

L’entretien professionnel regroupe plusieurs entretiens comme par exemple des entretiens
après un congés maternité ou lorsqu’un collaborateur est concerné par une restructuration
de service. Pour ceux qui ont connu l’»Entretien sénior », il s’est transformé en « Cap 50 »
et « Horizon 65 ».

La PPV dans le flou
Nous avons profité de cette réunion d’IRP pour
évoquer les inquiétudes des collaborateurs du
service post-production de La Fabrique, qui, comme
souvent,
demeurent
dans
le
flou.
Et
malheureusement celui-ci n’a rien d’artistique !
C’est sans surprise et un peu amers que l’on
constate la maitrise à la David Hamilton du service
RH dès lors qu’il s’agit de renouveler les postes et
de rassurer ses collaborateurs.
Depuis le départ de la responsable des activités de
fabrication (RAF), aucune info n’est transmise aux
collaborateurs sur le devenir du poste.

Certes la RH n’a pas d’information à ce sujet et, même
si c’est un comble, cette information en est déjà une
et pourrait être transmise.
Nous ne cesserons de le répéter et avons déjà fait ces
remontées auprès des directions mais pour maitriser
l’information, il faut savoir la donner. Cela évite le
doute, et la peur de l’inconnu, limites à toute
innovation.
Mais ne désespérons pas, il semblerait que le directeur
délégué à la postproduction de la Fabrique envisage
une communication à ce sujet-là… Il semblerait.

Travailler sans contrat
Certains CDD se sont interrogés de n’avoir, à
plusieurs reprises, pas signé leur contrat en se
présentant sur le lieu de tournage.
Des inquiétudes totalement justifiées quand on se
penche un tant soit peu sur la condition du CDD ; la
détention du « césame », qui octroie ces jours de
travail tant attendus, ce fameux contrat, sur lequel
l’on appose une signature (électronique ou pas)
participe à la valorisation du travail, au sentiment
d’appartenance à une entreprise, au-delà de toute
question de rémunération et de droits sociaux.
L’absence de cette reconnaissance, associée à la
précarité d’un statut et à l’exposition au coups bas
et anomalies que subissent les CDD (à France
télévisions et ailleurs), participe au malaise dont ils
sont nombreux à souffrir.
Par extension, nous sommes typiquement dans les
RPS.
Des inquiétudes d’autant plus justifiées qu’au cour
d’une entrevue, la nouvelle DRH, Laurence
Mayerfeld, a annoncé que « tant que le contrat n’est
pas signé, il est possible de l’annuler, quel que soit le
motif ». De quoi inquiéter.

Personne ne peut travailler,
sans contrat de travail

Il nous semblait impératif de rappeler aux CDD que
personne ne peut travailler sans contrat de travail, et
que chaque CDD reçoit, la veille, un contrat, signé par
l’entreprise, dans sa boite personnelle.
Signé ou pas signé par le collaborateur, le contrat lie
le collaborateur à l’entreprise et le couvre.
Pour ce qui est des contrats pouvant être annulés tant
qu’ils ne sont pas signés, il fallait entendre « tant qu’ils
ne sont pas signés par l’entreprise », donc bien en
amont de la réception du contrat par le collaborateur
Dans cette histoire, au-delà de ces processus qui
entretiennent les disparités et qui obligent les CDD à
être informatiquement au point et connectés pour
accéder au travail, nous pouvons regretter l’absence
de bienveillance et d’accompagnement quand de
nouvelles modalités s’établissent.
Non, une communication unique distillée au milieu
des autres communications ne peut pas être
considérée comme actée, comprise et digérée par la
totalité des salariés en un claquement de doigts.
Changer un processus, annoncer de nouvelles normes,
une nouvelle façon de fonctionner est un travail qui
doit se faire avec pédagogie (ou à andragogie pour les
puristes) ; la communication n’est qu’une partie des
outils pédagogique qui doivent être déployés.
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Sécurité des équipes de reportage
Accélération de la crise sanitaire oblige, et parallèle
au reconfinement, nous avons à nouveau interpellé
la direction sur des points précis de sécurité des
équipes.

Blouse, sur-chaussure, charlotte : dans la même
configuration de tournage, ces équipements doivent
vous être fournis par les établissements, dans le cas
contraire vous annulez le tournage.

Masque : lorsqu'une équipe se rend dans un
établissement à risque (hôpital, clinique, Ehpad …)
des masques FFP2 sont à disposition à l'accueil du
site de Chanot. Pour la locale de Toulon et les
Bureaux d'Information de Proximité, les services
généraux ont dû anticiper la problématique et
envoyer quelques exemplaires de cet équipement
sur chaque site (si cela n'a pas été fait, n'hésitez pas
à nous contacter).

Test COVID :
si un établissement réclame un
justificatif de dépistage négatif pour autoriser l'équipe
à tourner, soit la rédaction en chef annule le reportage,
soit, si l'équipe est volontaire, elle se fait dépister sur
ses heures de travail avant d'aller effectuer le
reportage.

Bilan d’étape

Sachez par ailleurs, que chaque matin, lors de la
conférence de rédaction il ne peut y avoir 15 à 20
personnes réunies dans la même salle. La directrice
régionale a déclaré qu'elle allait rappeler « les bonnes
pratiques de sécurité en la matière ».

« Ici et maintenant »
Un an après le lancement de ce format de reportage
nous avons souhaité faire un point avec la direction.
« Ces reportages sont vraiment excellents et
correspondent à ce que nous souhaitions, à savoir de
la proximité et donner la parole aux gens... le concept
marche auprès du public, les audiences sont à la
hausse » a réagi la directrice régionale.
Fort de cette satisfaction managériale nous avons
demandé un rajustement des moyens à savoir un
jour et demi de montage au lieu d'un seul
actuellement.
Nous avons argumenté en expliquant que monter un
6 minutes suivi d'un 3 minutes dans la même
journée était loin d'être « confortable » ; de plus le
mixage se fait sans la présence ni du journaliste ni
du monteur, la demi-journée supplémentaire
donnerait la possibilité de travailler plus
sereinement et plus professionnellement.

« Nous avons un cadre budgétaire précis, je rappelle
que le 3 minutes n'est pas un montage supplémentaire
mais un extrait du 6 minutes. Pour le mixage nous ne
pouvons faire autrement, il peut y avoir des
ajustements à titre exceptionnel mais ce n'est pas la
règle. Les calculs ont été faits et bien étudiés » a
rétorqué la directrice régionale.
Mais par qui ont été si bien faits ces calculs ? Alors,
que répondre ? Les équipes de journalistes et de
techniciens vont-elles continuer à se faire essorer avec
la bénédiction de la direction ?

« Les calculs ont été faits et bien étudiés »

PAE

Circulez, y’a rien à voir !

8 est le nombre de PAE diffusées sur PA ou en
national en 2019 :
• Mondial La Marseillaise à pétanque
• Marseille-Cassis
• Carnaval de Nice
• Grand Prix de Voile
• Festival d’Avignon (Co-production)
• Vallée de la Gastronomie (Multirégions)
• Soirée Gilets Jaunes
• Débat Quartiers Nord

A tous les cyclistes qui souhaitaient se voir gratifier
d’une aide pour leur contribution à la sauvegarde de
la planète et comptaient sur le soutient du Forfait
mobilité durable, et bien, prenez votre mal en
patience… le Forfait mobilité durable, qui devait
débuter le 1er octobre est reporté.

Nouveau créneau régional
Ce sera une tranche d'infos grande région de 13 minutes (en enlevant les servitudes), il sera lancé le 25
janvier.
Ces jours-ci des réunions avec l'encadrement suivi d'ateliers collaboratifs avec les salariés volontaires vont
être organisées pour déterminer le contenu de ce nouveau créneau et avec quels moyens humains il sera
fabriqué.
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Ventilation VS COVID

Avance de frais de missions

La ventilation régulière des locaux fait partie des
préconisations qui permettent d’éviter la circulation
du virus, aussi les RP ont souhaité comprendre
pourquoi une ventilation naturelle n’était pas
pratiquée au sein du site de Marseille-Chanot.
Il semblerait que les climatisations respectent les
normes en vigueur. Le traitement de l’air est fait
100% avec l’air de l’extérieur.
La salle de la rédaction, qui représente un des plus
grands volumes et qui cristallise les attentions, est
aérée par une vmc double flux.
Ce sont des ventilateurs-convecteurs qui assurent la
ventilation des autres centres.

Lors de la dernière réunion des IRP, nous soulevions
les difficultés des CDD à pouvoir avancer les frais de
mission (déplacement, hébergement, nourriture…) et
se voyait contraints de refuser les missions pour
lesquelles ils étaient appelés.
Face à cela la direction de La Fabrique (le cas évoqué
concernait une mission proposée par La Fabrique)
nous avouait n’avoir aucune solution.

En bref

Les travaux de Vendargues sont en cours ; pour des
informations plus précises, rapprochez-vous des
représentants de proximité sur site, à savoir
Sandrine Bort et Sébastien Lebailly.
Toutefois, dès le 16 novembre, la phase 2 débutera
et un balisage apparaitra avec restriction de certains
accès.

Et pourtant…
Nous avons à nouveau évoqué le cas avec les CDD et il
se trouve que certains bénéficient d’avances de frais.
Alors nous avons posé la question différemment.
C’est l’adjoint du centre exploitation sud qui nous
explique « L’avance mission existe. Cela s’applique à
tous les contrats et c’est censé être automatique. Seul
bémol parfois, lorsque le contrat est décidé un peu tard,
le temps de traitement fait que l’avance n’arrive pas en
temps et en heure ». Merci à lui.
Pourquoi cela ne nous a pas été dit lors de la dernière
réunion, nous n’en saurons rien.
Toutefois, ce dispositif ne concerne que La Fabrique et
l’antenne ne peut le proposer.

Une communication est prévue pour expliquer les
tenants et les aboutissants de cette nouvelle phase
qui verra entre autres le démontage des racks.

« L’avance sur mission existe…»

Gros œuvre prévu début janvier.

« RTT Collaborateur », à disposition de l’employeur
Le titre peut vous paraitre étonnant mais si la
question est soulevée c’est qu’elle est d’actualité ;
des collaborateurs se sont vus signifiés par mail
automatique via « Monkiosque » d’une modification
à postériori de leur positionnement journalier.
Jusque-là il pourrait s’agir de régulariser une
journée où le collaborateur n’a pas eu d’activité ;
cependant une recherche devrait déterminer si cette
journée sans activité est le fait du collaborateur pas
disponible ou de l’entreprise.
La responsabilité incombe au collaborateur : il est de
bon ton de lui proposer de poser 1 jour (quel qu’en
soit le statut : RTT, Congé…) ou de le positionner en
« absence autorisée non payée ».

La responsabilité est celle de l’entreprise qui n’a pas
eu d’activité à planifier à ce moment-là : FTV dispose
d’outils comme le « RTT employeur » ou « l’absence
autorisée payée ».
Et pourtant cela n’est pas comme ça que les choses se
sont déroulées. Et selon la RHH « en principe
l’employeur n’a pas la main sur les RTT collaborateur »
et d’enchainer pour arrondir les angles « quand on
touche au RTT collaborateur, on en parle au
collaborateur ».
Ah bon, mais nous pensions que l’employeur n’avait
pas la main sur les « RTT collaborateur » ?

Joignable !
« La fonction RH est joignable
par mail et par téléphone »

La phrase stipulée dans le cartouche à gauche sera la
conclusion donnée par la RRH lorsque nous évoquions
le souhait de certains collaborateurs de voir affiché le
planning du service RH… comme celui de tous les
services.
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Joignable !

suite

Le planning de la directrice régionale est affiché.
Le planning de l’administrateur d’antenne est affiché.
Le planning du directeur antenne et contenu est affiché.
Le planning de la déléguée ç la communication est affiché.
Le planning de la déléguée à la coordination des antennes et aux contenus est affiché.
Mais pas le planning du service RH.
Les collaborateurs qui souhaitaient croiser un membre du service en présentiel, situation parfois plus simple
pour dénouer des problématiques, resteront sur leur faim.
Sachez qu’en période de confinement, la totalité du service, considéré comme fonction support, est en
télétravail à 100% ; mais après le confinement, si vous souhaitez taper à la porte, faute de planning, ce sera au
petit bonheur la chance.

On ne change pas une équipe…
Nous avions été sollicités afin de comprendre
pourquoi, alors que la direction supprime de plus
en plus de postes (monteurs, journalistes, OPV,
maquilleuse …), les postes d’encadrement ne
suivaient pas cette tendance. En Provence-Alpes
Côte d’Azur, non seulement la courbe « cadre » ne
suis pas la courbe « technicien » mais en plus, 2
postes sont similaires : Délégué Antennes et
Contenus et Délégué à la coordination des antennes
et aux contenus.
Il n’y a pas de chasse aux sorcières envers le
personnel cadre mais il est légitime de se demander
comment la direction justifie des postes doublés
alors qu’il y a de moins en moins de monde à
encadrer et une activité si peu débordante (cf le
point intitulé « PAE»)

La directrice régionale s’en explique avec aplomb :
« Nous sommes restés sur le même nombre de cadres,
cela n’a pas augmenté… le poste de délégué à la
coordination des antennes et aux contenus est fait
pour impulser les activités du numérique. Ce sont des
périmètres qui ont changé tout simplement. »
Jusque-là tout le monde est d’accord, et c’est l’objet
de notre question : le nombre de techniciens diminue,
et pas celui de cadres.
Pourtant en 2019, la directrice du réseau régional de
France 3, aujourd’hui devenue DRH, estimait que
l’encadrement devait montrer l’exemple quand des
centaines d’emplois étaient à économiser sur les
trois exercices suivants.

« Nous sommes restés

sur le même nombre de cadres…»

Informer... Mais qui ?
Les personnels
travaillant
en régie sont
continuellement étonnés de voir pulluler de ci de là
des écrans… dans les halls et couloirs.
Ceux-là même qui, par exemple, ne disposent pas
du matériel suffisant pour gérer la totalité des
caméras et donc pour fabriquer les programmes
pour le public.
En l’absence du directeur du centre technique, c’est
la directrice régionale qui nous « rappelle qu’il y a
de nouvelles façons de communiquer dans
l’entreprise… Les collaborateurs se plaignent de ne
pas être au courant de telle ou telle chose donc nous
avons mis en place des écrans dynamiques gérés par
le service de communication ».

Il n’empêche que l’explication ne change rien au
problème, l’entreprise de communication de
l’information qu’est France Télévisions investit plus
dans du matériel pour informer du menu à la cantine
que pour fabriquer des programmes à destination du
public.
On nous rétorquera que les enveloppes budgétaires
ne sont pas les mêmes mais un recentrage sur les
raisons de l’existence de France 3 est plus que
nécessaire.
A force d’occulter la qualité des programmes, resterat-il des salariés pour aller à la cantine ?
Nous reviendrons sur ce sentiment de disparité et de
sélection
des
priorités
qui
empêchent
les
collaborateurs de travailler.
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DUER, PAPRIPACT et Bilan SSCT
A toutes fins utiles sachez qu’une réunion prévue le 20 novembre traitera des sujets suivants : DUER
(Document unique d’évaluation des risques), PRAPIPACT (Programme Annuel de Prévention des Risques
Professionnels et d'Amélioration des Conditions de Travail) et bilan SSCT (santé, sécurité et conditions de
travail).
Lors des réunions « DUER », animées par le Responsable IMG-HSE PA, les RP, accompagnés d’experts issus des
collaborateurs, ont permis tout dernièrement de mettre à jour ce document.
Les RP en profitent pour remercier les collaborateurs qui ont participé au pied levé à ces réunions.

Prochaine réunion le

Sandrine Bort

Lundi 7 décembre

Eliane Dos Santos

Envoyez vos questions à vos élu(e)s :

Valérie Smadja
Marc Civallero
Rémy Dupont
Sébastien Lebailly
Philippe Perrot

