Compte-rendu CSE
de janvier 2021

n IL (LEUR) EN FAUT PEU POUR ÊTRE HEUREUX !
Au 28 janvier, malgré la grogne des salariés en grève depuis 11 jours sur les conditions
de mise en route de la nouvelle tranche du 18h 30, la direction a tenu ce CSE comme si
de rien n’était, trop fière de présenter son projet de régionalisation épais de 45 pages.
Un projet, copieux en apparence, de longue haleine jusqu’en 2023, mais la direction
aura-t-elle les moyens de ses ambitions ?
Un mille-feuille qui évoque 13 chaînes régionales à décrochage national, basées sur la
transversalité des programmes entre régions, sur la culture et le sport, les documentaires, et l’information, mais toutefois sans détailler les moyens pour ce faire.
Plus d’autonomie sera confiée aux antennes dans les régions, qui pourront s’en référer
à Paris sans rendre de comptes, mais sans ETP dégagés (peu ou pas).
C’est un peu comme si on nous offrait une belle voiture, mais sans argent pour mettre
de l’essence dedans et la faire rouler !
Un global média numérique et linéaire des territoires qui s’appuie sur les matinales
de France Bleu (toujours en déploiement). « Cette construction du media global des
territoires – et d’abord des chaînes régionales dont la télévision reste le premier métier - interpelle les modèles d’organisation, de production et de programmation du
Réseau qui ne pourront réellement évoluer que dans l’adhésion la plus large possible
du collectif de l’entreprise à travers un dialogue social et professionnel nourri. La coordination amplifiée entre les différentes entités de l’entreprise (au sein des Directions
régionales et avec les entités du siège du Réseau) sera un atout capital pour la réussite
de cette profonde et durable transformation. » extrait du document fourni
Parlons en du dialogue social, quel dialogue social !
L’allongement du 18h30 s’est fait ici et là avec des pseudos ateliers, des pseudos instances de proximité en méprisant les salariés, parfois piégés par leur bonne volonté de
croire en ce 18h30.
Qu’importe les interrogations, les inquiétudes et les crispations du personnel, pourvu
que cela ne coûte pas cher… en ETP !
On nous vante l’info service, l’usage des UTS, l’hyper polyvalence du personnel, insuffisamment nombreux sur le terrain, tout ce qu’elle s’employait à décrier et à railler, il
n’y a pas si longtemps, dans les télévisions privées. Quel beau nivellement par le bas...
Tout ceci grâce ou plutôt à cause de l’injonction de la Présidente Delphine Ernotte qui
a estimé que repousser le lancement de cette nouvelle tranche à septembre 2021 mettrait France 3 en danger avec l’arrivée des présidentielles ! Malgré l’alerte des élus et
des organisations syndicales dès le mois d’octobre dernier, elle s’est obstinée comme
le directeur du réseau à mettre des catégories de personnels en difficulté. Journalistes,
présentateurs, JRI, scriptes, vidéos …
Pas de dialogue donc, et une ligne éditoriale dictée par le manque de moyens pour
remplir cette nouvelle case.

n MAUVAISE FOI ?
Tout au long de ce CSE et au travers des échanges, la mauvaise foi de nos
interlocuteurs était de mise.
Comme, Michael Friedrich qui veut nous faire croire que l’iPhone qui compose
le kiT UTS coûte aussi cher qu’une caméra 200 Sony XDCAM.
Pour Germain Dagonier, l’audience globale du 18H30 est bonne et même
meilleure qu’auparavant ! Aux alentours de 10% sur l’ensemble du réseau,
faisant fi des régions qui n’ont pas diffusé pour cause de grève. (7 le 25 janvier ,
6 le lendemain).
Faut-il en déduire que quoique l’on mette à l’antenne, les audiences sont bonnes ?
Pour Olivier Godard, le versement d’une UCC mise en image pour les vidéos
dépend de la configuration. Il y en aura si cela sort de la configuration JT.
Pourtant la mise en image est bien souvent complexifiée avec les palettes,
duplex ou écran tactile.

n QUAND LA SANTÉ VA, TOUT VA, SAUF DANS LE RÉSEAU FRANCE 3 !
Pour le directeur du réseau, François Desnoyers, les directeurs régionaux
n’ont jamais émis de réserves quant à la mise à l’antenne du 18h30, malgré un
calendrier très restreint. Amnésie ? Comme quand il ose soutenir en négociation
du préavis de grève que les élus ne l’ont alerté sur le manque de moyens pour
fabriquer le 18h30 qu’en décembre ! Alors que dès octobre, , les élus du CSE ont
émis de fortes réserves sur la faisabilité de cette tranche pour le 25 janvier, faute
de moyens et de temps de travail sur l’éditorial.
Et que dire quand la commission santé et sécurité au travail rend son rapport ,
Olivier Godard et François Desnoyers trouvent qu’il est à charge. Qu’il ne reflète
pas la réalité.
Mais pourquoi autant de mépris ? Pourquoi autant de mépris envers les élus qui
représentent les salariés du réseau ?
Face à cette politique santé de l’autruche pratiquée par la direction, les élus du
CSE ont voté à l’unanimité une motion pour rappeler que la santé au travail est
de sa responsabilité !

n RÉSOLUTION DES ÉLUS DU CSE SUR LA SANTÉ
Alors que la direction générale de France télévisions réaffirme l’importance de la
santé au travail comme un point central de sa stratégie, l’attitude de la direction
du réseau régional montre que cette approche n’est pas appliquée partout dans
l’entreprise.
Les élus du CSE Réseau France 3 dénoncent la réaction du président et du DRH du
Réseau à la lecture du compte-rendu de la CSSCT : défensive, rejet de son contenu,
incapacité de répondre aux questions et aux remarques des élus.
Les élus déplorent depuis de longs mois la sous-estimation de l’importance des
questions de santé et le déficit d’implication de la direction dans la CSSCT.
Si la précédente directrice avait su montrer qu’elle prenait en compte ces questions
essentielles, redonnant de l’espoir aux élus, le changement de direction s’est
accompagné d’un recul préoccupant.

sur les nouveaux métiers, encore une, est en cours. Les élu-es invitent le responsable du
déploiement des nouvelles régies à mettre en place un plan de prévention des risques.

 ET PLUS SI AFFINITÉS...
Pourtant les signaux sont là. Les bilans médicaux et psychologiques présentés en

L’expérimentation
des matinales
Antibes
a débuté
le 7années
janvier.d’économie
Le directeur
CSSCT
sont tout aussi
mauvais àque
ceuxetdeToulouse
2018. Les
longues
du projet de régionalisation (porteur du projet de FranceInfo) est fier d’avoir mis à
drastiques sur le réseau produisent leur triste résultat : depuis environ 3 ans, les
disposition du public une « offre de proximité ». Il parle de « radio habillée d’une couche
alertes
pour risques graves et les accidents du travail pour troubles psychosociaux
audiovisuelle ». FranceInfo quoi ! Concrètement, le rédacteur en chef valide les images
se multiplient, l’absentéisme ne cesse de croître, les expertises réalisées dénoncent
fournies à France Bleu. Les monteurs mettent à disposition des documentalistes des
des indicateurs de santé au rouge, les enquêtes pour dangers graves et imminents
clean (sans ITV). Elles envoient les images à France Bleu. Mais ce surcroit de travail n’est
pointent du doigt de nombreux dysfonctionnements, les questionnaires
pas pris en compte. Pour le moment, répond la direction.
confirment le mal-être de beaucoup de personnels et alertent sur les facteurs
Si ces deux expérimentations
concluantes
pourraient
voir
aggravants
de la pandémie.sont
Pour
couronnerd’autres
le tout,rapprochements
l’enquête sur l’état
de santé
le jour.
Reste le problème
de laestdiffusion
sur les territoires qui peuvent ne pas
des
représentants
du personnel
accablante.
correspondre au périmètre de diffusion des box. Seule solution : la géolocalisation. La

Outre
le CSE,
la moitié
des
instances
deetproximité
Réseau
ont écrit
des motions
direction
de FTV
nous dit
faire
des pieds
des mainsdu
dans
les différents
ministères
pour
pour
demander
le
report
de
la
nouvelle
tranche
à
18h30.
Toutes
que le législateur inscrive dans la loi que les FAI permettent la géolocalisation.évoquent
leurs
risques
sociaux
: qualité
surcharge
dedetravail,
Quelle
bonnepsychoidée ! Cela
permettrait
auxempêchée,
téléspectateurs,
au-delà
la TNT,pression
de voir
temporelle,
injonctions
paradoxales,
des
maux
qui
font
écho
à
ceux
observés par
leur édition locale sur les box !
les
et les médecins
du travail,
qui déplorent
descepertes
de sens etêtre
d’identité
Lesexperts
téléspectateurs
et auditeurs
ont donné
leur vision de
que pourraient
la radio
professionnelles
face
à
la
primauté
des
économies
budgétaires,
des
inadéquations
et la télé de demain à l’occasion de la consultation citoyenne matélédemain.fr.
entre
objectifs età la
moyens
entraînant
effets
: violence
interne,
Une présentation
presse est
prévue le des
6 février.
La pathogènes
communication
aux salariés
suivra.
stress, souffrance, dépressions...

 VOUS AVEZ DIT SERVICE PUBLIC ?
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Adopté à l’unanimité des élus présents CFDT, CGT, FO, SNJ et Sud s’associent
Le prochain CSE aura lieu les 27 et 28 février à Rennes
Le prochain
CSE
aura
lieu en Mariani,
visio les 24,
25 et 26Olivier,
février Chloé Tempéreau
Contactez vos représentants
élus
SUD
Béatrice
Jean-Yves
Contactez vos représentants élus SUD, Béatrice Mariani, Jean-Yves Olivier, Chloé Tempéreau
Si vous avez des questions, des doléances, contactez les éluEs et représentants SUD en région.
Vous pouvez retrouver les comptes-rendus et liminaires SUD sur notre blog :
http://syndicatsudftv.blogspot.com/p/cse.html
Créé à partir de 1998 dans les régions de France 3, SUD Médias Télévision est un syndicat à vocation nationale, autonome et indépendant, qui ne
dépend d’aucune centrale. Il se fixe pour mission de défendre la dignité de chacun dans son travail et de lutter contre la déshumanisation de
l’entreprise. Ses armes sont l’inventivité dans la lutte, l’expertise en droit du travail et l’intégrité d’individus qui ne visent pas à devenir des
professionnels du syndicalisme mais à donner à chacun sa place dans la société. SUD Médias Télévision travaille en réseaux de solidarité avec
l’union syndicale Solidaires et avec ses homologues SUD des médias et de la culture.

Syndicat SUD Médias Télévision . 07 51 69 60 26 . syndicatsud@francetv.fr
Rejoignez-nous sur twitter@syndicatsudftv et sur notre blog http://syndicatsudftv.blogspot.fr/

