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Comme à l’accoutumée, la direction a souhaité 
débuter la réunion par un point sur l’actualité de 
l’antenne. 
 
Le 17 avril, a eu lieu une PAE autour d’un match de 
basket, opposant les clubs de Blois et Fos sur Mer. 
Cette opération a été pilotée par la région Centre-
Val de Loire et s’inscrit dans la philosophie de la 
régionalisation qui vise à accompagner les clubs 
dynamiques qui ont perdu une partie de leurs 
spectateurs. 
 
Le 26 avril, c’est « Don Giovanni » qui devrait être 
capté à l’opéra d’Avignon, par des moyens 
extérieurs à l’antenne, pour être diffusé fin mai en 
fin de soirée. Cette opération, elle, s’inscrit dans la 
lignée de « Tous à l’opéra », désormais la marque 
de Fabrique de FTV. 
 
Plus proche de notre antenne : « Ensemble c’est 
mieux » ; Ou peut-être « feu » ECM qui semble se 
diriger vers un remodelage total de l’émission pour 
devenir « plutôt une émission matinale » avec un 
nouvel horaire : 9h. L’équipe est en plein écriture 
de la nouvelle version. 
L’antenne sera désormais « tout France 3 Provence-
Alpes » (enfin presque) à partir de 7h. 
7h - 9h : La matinale 
9h - 9h45 : Ex ECM 
9h45 – 11h : Exposition de programmes régionaux 
(Vaqui, CHM etc) 
 
Concernant les élections, on prend les mêmes et 
on recommence mais en panachant les 2 élections 
et les 2 antennes. Soit 3 tranches d’environ 45’ en 
région, alternée avec l’antenne nationale. 
Et pour teaser ces soirées, durant les 5 semaines 
qui précèdent, la place du 11h53 sera occupée par 
un programme pour permettre aux citoyens et aux 
acteurs de la vie politique de parler politique.  
 
Pour la partie programmes courts, un programme 
« sport » voit le jour grâce un « personnel 
technique en qui nous croyons et qui a beaucoup 
d’idées ».  
Ce sera du sport en immersion… 
Mais ce n’est pas fini, « dans le cadre sa mission de 
chaine de télévision régionale, nous avons imaginé 
un magazine de la mer à partir des locale de la 
mer ». 
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D’ailleurs, aux yeux de la direction « les locales de la 
mer » devraient être réexposées. « Il faut le rendre ce 
rendez-vous plus régulier. Mais on souhaite aussi une 
émission sur la mer, un magazine que l’on monterait 
avec la sollicitation des autres régions… A moins qu’une 
coproduction extérieure soit plus simple, ce qui serait 
dommage ». (Joint à ce compte rendu : tract relatif aux locales).  
Egalement dans les tuyaux, une émission musicale ; 
rendez-vous qui permettrait d’utiliser le potentiel du 
plateau aux heures creuses en faisant venir les artistes 
et les groupes pour faire émerger les talents musicaux 
de tous styles. Et attention, la chose en vogue : l’idée 
est de mettre en place des groupes de travail, la 
direction est ouverte à toutes les idées. 
 
 

 
La formation managériale permet à tous les 
collaborateurs qui souhaitent s’orienter vers des 
fonctions d’encadrement d’acquérir des clés et de la 
confiance pour mener à bien leur projet d’évolution 
professionnelle. Lors des entretiens annuels, certains 
confrères du BRI ont émis le souhait de la suivre. Cette 
formation est délivrée au compte-gouttes et 
malheureusement il y a déjà une liste d’attente. En 
Provence-Alpes Côte d’Azur, des personnels sont 
nommés mais attendent leur tour, c’est le cas du 
rédacteur en chef adjoint de Toulon et de la nouvelle 
rédactrice en chef-adjointe de Côte d’Azur. 
Les nouveaux candidats vont donc devoir patienter. 
Toutefois, et peut-être pour modérer les ardeurs, la 
RRH précise qu’il est préférable d’avoir effectué 
quelques remplacements à l’encadrement avant de 
suivre cette formation. Cette dernière prévoyant en 
effet des jeux de rôle que peuvent enrichir les 
expériences des uns et des autres. 
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Prenez votre ticket 



Test PCR                                    
          Métiers télétravaillables…  
                                                 ou pas 
 

Locale de Toulon            Poste de monteur – Locale de 
          Marseille 
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Ce poste vacant à la locale de Marseille depuis au 
moins deux ans va être mis en consultation en 
mai/juin. Là aussi la direction nous a indiqué que des 
titulaires d'autres antennes ont fait savoir leur intérêt 
pour le poste. 
 
 
 
2 autres postes de monteurs à l’antenne sont 
toujours vacants. Et, pour l’heure, ils sont, gelés. 
 
Dans la foulée la direction nous a confirmé que le 
poste de rédacteur et celui de JRI mis en consultation 
en décembre devraient passer au comité carrière du 
mois de mai. Mais souvenez-vous, la pression 
« subie » par la direction. Et bien même cause, 
mêmes effets : les mutations sont favorisées. 
Toutefois, les élus ont fait remarquer que ces deux 
postes étaient vacants suite à deux départs dans le 
cadre de la RCC (rupture conventionnelle collective) 
et que l'accord RCC priorisait les mutations mais 
aussi le recrutement de CDD réguliers. 
Il y a deux postes, la direction peut tout-à-fait tenir 
les engagements de la RCC avec une mutation ET une 
intégration. 
 
Enfin sachez qu'un poste de rédacteur à la locale de 
Toulon et qu'un poste de JRI à la BEX d'Avignon vont 
également être mis en consultation pour que des 
prises de fonction prévues en septembre. 
 
 
 
 
 
Nous avons attiré l’attention de la direction sur le 
risque de report de charge que représente la mise en 
télétravail de certains cadres. 
C’est typiquement le cas en régie ; depuis le premier 
confinement, un seul cadre de régie reste en 
présentiel au fil des vagues épidémiques. La direction 
explique qu’elle est consciente de la situation, mais 
qu’un cadre de régie a été reconnu personne 
vulnérable. Il est depuis en télétravail. 
La direction aimerait pouvoir faire appel au vivier 
mais « il est vide » et bien qu’un technicien ait été 
appelé en renfort à raison de 2 jours par semaine, 
selon les élus cela n’est pas satisfaisant. 
Le métier de cadre de régie exige d’être sur site mais 
la direction ne remplacera pas une personne en 
télétravail. Il lui faut un motif et « ce n’est pas nous 
/la direction/ qui prescrivons les arrêts ! » et la RRH 
ne peut pas contraindre des collaborateurs à se faire 
mettre en arrêt de travail par leur médecin traitant. 
Pour notre part, nous rappelons qu’un report de 
charge de travail peut être préjudiciable à la santé 
des salariés. En cas de craquage de l’un d’entre eux, 
la direction engage sa responsabilité.  
 
 

Nous avons souhaité refaire un point sur le poste 
de chef monteur mis en consultation depuis au 
moins 6 mois, en effet, au 14/04/21, le candidats 
« non retenus » n’avaient toujours pas eu de 
réponse. 
Cette fois-ci, il semblerait que ce soit pour bientôt, 
la direction nous a assuré que le poste va passer au 
comité de carrière du mois de mai. 
 
Effectivement, chat échaudé craignant l’eau froide, 
la direction a admis que le choix était difficile et la 
RRH d’avouer « on n’a pas envie de reproduire les 
mêmes erreurs qu’auparavant qui consistaient à 
aller chercher le CDI à Toulon puis revenir avec 
véhémence pour un rapatriement sur Marseille ». 
Le directeur régional a expliqué « subir » la 
pression du national : « Actuellement la priorité est 
mise sur les mutations, sur ce poste les 4 candidats 
sont tous CDD, en principe nous aurions dû remettre 
le poste en consultation ou rechercher à le combler 
par un CDI ou un CDI en reconversion, finalement 
pour cette fois-ci nous allons statuer sur les 4 
candidats CDD de départ mais pour les prochains 
postes ce sera plus compliqué » et la RRH de 
rajouter « en plus, on va publier le poste de chef 
monteur pour la locale de Marseille; alors que sur le 
poste de Toulon, il y aurait un candidat qui serait 
également intéressé par le poste de Marseille ». 
De ce poste nous en parlerons dans le résumé 
suivant. 
 
 
 
Depuis octobre dernier, un accord prévoit que les 
collaborateurs amenés à effectuer un test PCR pour 
besoin de tournage ont droit à une indemnité 
spécifique de 60 euros bruts. Le test doit être 
effectué en dehors des heures de travail. Les 
salariés de l’antenne doivent adresser leurs 
justificatifs à la RRH. Les personnels de la Fabrique 
doivent, eux, obtenir l’accord du chargé de 
production et déclarer ensuite le test dans leur 
Relevé Individuel d’Activité. Après vérification, 
l’indemnité sera mise en paye. 
 
 
 
Nous avons rappelé à la direction que lors d'une 
précédente réunion, elle s'était engagée à fournir à 
la rédaction la liste des sujets hybridés ; liste qui 
n’a jamais été reçue. « Ça ne me pose pas problème, 
on revoit ça » a répondu le directeur. 
On attend, à suivre. 
 
 

… et autres postes vacants 
 

Sujets hybridés 
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Entre départs en RCC, changements d'affectation et 
autres mouvements de personnel nous avons voulu 
faire un point sur les journalistes de la locale de 
Marseille avec le sentiment que la direction essayait 
de faire disparaître un poste. 
Comme chacun le sait, il y a, sans compter l’adjoint, 
6 journalistes affectés dans nos locales. Or les élus 
n’en comptaient que 5. 
En effet, l’ancienne rédactrice en chef adjointe a pris 
ses fonctions au BRI sur un poste laissé vacant par 
un départ RCC. Elle a été remplacée par un adjoint 
venu du BRI. 
Nous sommes toujours à 5+1 (que l’on ne compte 
toujours pas). 
Mais qui est le 6ème élément ? 
 
En réunion, la RRH nous a d'abord expliqué que ce 
6ème poste avait été laissé vacant pour que les 
journalistes du BRI, désireux de travailler à la locale, 
puissent le faire. 
Franche rigolade au sein des élus qui ont bien 
compris que la direction les prenait pour des billes. 
La tentative d’entourloupe s’est conclue par un « je 
ne vois pas qui cela pourrait être ... » de la part de la 
RRH. 
 
Après mûre réflexion, quelques heures après la fin 
de la réunion, les élus ont reçu un mail qui 
commence en ces termes : « Bonsoir, ça m'est 
revenu... ». 
 
Et voilà donc le résultat de cette intense cogitation : 
le 6ème élément n’a fait qu’un passage en tant 
qu’adjoint à la locale pour ensuite revenir BRI en 
tant que présentateur. Et, selon la direction, il resté 
affecté à la locale mais sans contrat spécifique 
locale. 
Donc 5 +1 -1 +1 -1 +1 = toujours 5+1 
Quand on vous disait que nous avions le sentiment 
que la direction essayait de faire disparaître un 
poste !!! 
Dossier à creuser. 
 
 
 
 
Un vieux serpent de mer que cette externalisation 
des bandes annonces ! Un premier essai, il y a 
quelques années, s’était soldé par un arrêt total du 
projet parce que les risques psycho-sociaux qui 
découlaient de cette dépossession de l’espace de 
création des monteurs étaient trop grands. 
Toutefois, le revoilà sur le devant du tapis. 
Il n’était qu’à l’état de réflexion au moins de février, 
mais, si le ralentissement de l’activité n’était pas 
passé par là, c’est au mois de mai que ce projet 
aurait pu/du voir le jour. 
La direction se défend sur l’aspect « perte 
d’activité » que cela engendrerait. « La réflexion est 
toujours en cours. L’objectif est de dégager du 
potentiel. Si cela se fait c’est qu’il y a une autre 
activité à mettre en face ». 

Planning                                     Et de 6 !? Non, 5 ! 
 Le 19 mars dernier, 3 adjoints du BRI ont été 
simultanément planifiés en prévisions. La direction 
explique qu’en fait un seul adjoint était réellement en 
prévisions. 
Le deuxième préparait les élections avec plus de 3 
mois d’anticipation ; quand même ! Leur déroulement 
n’était pas encore confirmé. 
Le troisième était en réunion en visioconférence. 
Pourquoi alors ne pas avoir renseigné clairement les 
cases du planning ? 
 
Un tel affichage reviendrait à positionner 3 JRI en 
actu 8 par exemple et dans ce cas précis, nul doute 
que l’encadrement aurait rectifié. 
Les élus de proximité demandent de la transparence 
dans les plannings et, que les choses soient claires, 
bien que conscients de la charge de travail des 
encadrants, ils sont tout de même dans leur rôle. 
Alors que nous avançons à moyens constants vers la 
régionalisation, l’effort doit être partagé entre tous.  
 
Qu’y a-t-il de déplacé à ce qu’un adjoint vienne 
renforcer les équipes sur le terrain alors que les JT 
sont actuellement mutualisés ? Le besoin en adjoints 
sur les éditions n’est-il pas deux fois moindre ? Sur la 
défensive, la direction argue un manque de 
communication qui laisse planer le doute mais va 
demander à ce que les cases soient plus précisément 
renseignées.  
 

 Bon appétit 
En matière de restauration collective le protocole 
sanitaire du 23 mars 2021 préconise de fournir aux 
salariés des paniers repas. Les salariés ont la 
possibilité de déjeuner seul sur leur poste de travail, 
dans les salles de réunion ou bien dans des espaces 
extérieurs tout en respectant la règle des deux 
mètres de distanciation entre chaque personne. 
 
 
 
Plusieurs CDD nous ont fait remonter les difficultés 
croissantes pour se faire rembourser de simples 
tickets de course effectués dans des supérettes sous 
prétexte qu’ils ne satisfaisaient pas aux règles 
établies dans Concur, à savoir qu’un repas 
signifierait « entrée-plat-dessert ». 
Erreur ou zèle, la définition d’un repas permettant 
une validation Concur est signifiée par des « ** » et 
dit « Un repas se compose de tout ou partie d’une 
entrée, d’un plat, d’un dessert et d’une boisson ou 
assimilés et à usage unique » … Tout ou partie ! 
Les fanatiques du saucisson, des biscuits chocolatés 
ou des viennoiseries en guise de repas pourront 
donc s’adonner à leur péché mignon simplement 
refreiné par le plafond à ne pas dépasser. 
 
Principe complètement validé par le directeur 
régional qui ne voit pas pourquoi Concur s’érigerait 
en garant du bien manger et rappelle que la crise 
sanitaire ne facilite pas la vie des personnels en 
déplacement. 
 

Mangez équilibré 

Bandes annonces 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous avons été alertés au sujet de la planification 
des scriptes sur les PAE. En effet, lors de la PAE 
rugby diffusée sur le linéaire, le scripte n’a été 
sollicité qu’à force d’insistance et quelques jours 
avant, dans la précipitation, à tel point qu’il n’a pas 
eu de préparation. Une présence jusqu’alors jamais 
négociée tellement elle est indispensable … même 
en équipe réduite. 
Il était légitime de se poser la question de cette 
tenue à l’écart. 
 

Pour la direction, il n’est aucunement question de 
mise à l’écart pourtant « en fonction du dispositif on 
réfléchit, mais au fil de la prépa nous nous sommes 
rendu compte qu’il fallait un scripte pour 
sécuriser ». Le manque d’automatisme a débouché 
sur l’impossibilité du scripte à réaliser une prépa 
« parce qu’il est très sollicité et donc, en fonction de 
ses contrats, il enchainait plus de 7 jours d’affilée » 
Ce qui coulait de source il y a peu, commence à se 
tarir. 
 
 

 
En accords avec les 13 écoles de journalisme, 
l’implication des étudiants au sein de la rédaction 
est différente en fonction de l’année d’étude, mais, 
au dire de la direction, elle est toujours tutorée, 
Aussi, « les étudiants peuvent participer à la 
préparation voire au tournage de reportages » à 
condition que leur travail soit supervisé. 
Ils peuvent également signer un reportage mais 
leur nom doit apparaître aux côtés de celui de leur 
tuteur.  
 

 
 
 
 
Si vous souvenez de la « Demande d’étude d’impact 
sur le 18h30 » que nous présentions lors de l’IRP 
exceptionnelle du 17 février 2021, et bien sachez 
que… Rien. Rien ne sera fait pour cette étude qui 
visait à pointer les risques pour les salariés 
engendrés par la surcharge de travail du 18h30. 
Nous avons dû nous contenter d’un laconique 
« Nous en avons débattu en Comeco, de fait ». 
 
 
 
De réponse autour des accords sur les UCC nous 
n’aurons pas. 
En effet, sur leur prorogation éventuelle à partir du 
31 mars nous apprendrons que « l’on a changé de 
périmètre. La négociation porte désormais sur la 
totalité de l’entreprise et non simplement sur 
France 3 et pour le moment rien n’a abouti ». 
Et quant au fait que nous nous étonnions que seuls 
les techniciens vidéo jouissant d’une UCC MEI 
soient aux manettes d’un module dépendant soi-
disant d’une charte de JT à 18h30, la réponse est 
tout aussi louvoyante : » nous attendons le signal 
UCC pour ce rendez-vous ». 
Le dossier UCC est toujours aussi fumeux. 
 

Suite à l’apparition d’un cas de COVID positif, il y a 
peu, au sein de La Fabrique sur le site de Marseille-
Chanot, les élus se sont interrogés sur l’absence de 
communication de La Fabrique à l’ensemble du 
personnel. 
 

En effet au-delà de prévenir seulement les cas 
contacts, une communication pourrait permettre une 
responsabilisation de l’ensemble et surtout une 
information pour ceux qui n’ont pas travaillé avec ce 
salarié mais qui aurait pu le croiser au réfectoire par 
exemple. 
 

La direction de La Fabrique estime avoir communiqué 
en ne diffusant l’information qu’aux élus… quand 
l’antenne, elle, fait une communication générale. 
La question à se poser ne serait-elle pas « quelles 
sont les raisons pour lesquels il faut communiquer 
cette information » ? 
A bon entendeur. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ce bilan a été présenté par l’IRH. 
On pourra retenir que la crise sanitaire a affecté 
l'ensemble des formations, certaines ont pu se tenir 
en visioconférences mais d'autres ont dû être 
reportées. 
Dans le budget Provence-Alpes 40 stagiaires ont suivi 
une formation pour un coût d'environ 18 000 
euros quand le budget initial était de 30 000 euros. 
Dans ces formations on retrouve notamment « écrire 
pour le web, SST recyclage et habilitation électrique ». 
Dans le budget central 112 stagiaires ont suivi des 
formations pour un coût d'environ 33 000 euros 
autour de « Concur, fonctionnement des nouvelles IRP 
(instances représentatives du personnel), jury 
d'aptitude JCC 1 et 2, les élections municipales, UCC 
conception multimédia, outils numériques 
d'animations... » 
 
Quelques chiffres clés : 

• 60% des stagiaires sont des femmes, 
• 77% des stagiaires ont au moins de 55 ans, 
• 41% des formations ont été réalisées à 

distance. 
• Une vingtaine de formation a bénéficié à 

du personnel non permanent 
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Plan de développement des 
compétences 2020 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Le point sur les travaux sur le site de Vendargues a 
été concis. 
Pour le moment, malgré la crise, les travaux sont 
dans les temps et la livraison est toujours prévue 
pour fin juin 2021, et fin juillet pour le restaurant. 
D’autre part, un parking annexe vient d’être mis en 
place. 
 

Prochaine réunion le 

Lundi 10 mai 
Envoyez vos questions à vos élu(e)s : 

Sandrine Bort /Eliane Dos Santos / Claire Lacroix / Marc Civallero / Rémy Dupont / Sébastien Lebailly / Philippe Perrot 
 

Points LA FABRIQUE 
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Travaux  
Pour être référent Covid il faut suivre une formation à 
distance de 03 heures 30 délivrée par la Direction de 
la Santé et de la Qualité de Vie au Travail (DSQVT). 
Leurs prérogatives sont de faire en sorte d’appliquer 
les consignes et de rappeler les minima à respecter. 
Ce sont en règle générale, les équipes Régie qui en 
bénéficient. Alexandre Glénat et Mickaël Pinson 
viennent d’être formés pour Vendargues. 
Pour « Un Si Grand Soleil », un rappel conjoint des 
productions (France Télévisions & France Télévisions 
Studios) vient d’être fait aux comédiens et à leurs 
agents.  
Il n’en demeure pas moins qu’un comédien sans 
masque, en dehors des périodes de tournage, fait 
courir un risque aux techniciens porteurs de 
« simples » masques chirurgicaux ! 
 
 
 
La Feuille d’heures d’un salarié est d’abord validée par 
le chargé de production du tournage puis saisie par le 
service paie à Paris. 
Pour les activités de Fictions, il est mis en place depuis 
2 ans un système de retour au salarié uniquement en 
cas de modification. 
A Vendargues, rien ne se passe comme ailleurs ! Les 
RIA validés sont « disponibles » aux bureaux de 
production… sans être prévenu d’éventuels 
changements. 
Une rencontre entre représentant de proximité, 
chargés de production et Olivier Roelens est prévue 
très prochainement afin d’établir un mémo pour 
éclaircir cette situation. 
 
 

 
L’Animateur Préventeur Sécurité du Centre Sud a 
quitté l’entreprise depuis le 23 Février dernier. Depuis, 
une recherche est en cours pour trouver des 
personnes intéressées par la fonction. 
Pour rappel, APS est une fonction et non un métier ; 
celle-ci s’exerce donc en plus de son poste. A 
Vendargues, Mickaël Pinson va suivre cette formation 
en interne. 
 
 
 

La question des primes de sorties est plus que jamais 
d’actualité ! La Direction vient d’ouvrir des 
négociations nationales en vue de les intégrer au 
salaire de base… de ceux qui la perçoivent déjà.  
Et tant pis pour ceux qui devraient mais qui ne 
touchent rien en pratique. 
Dans ces conditions, les organisations syndicales ont 
unanimement refusé cette proposition (voir la 
communication intersyndicale du 1er Avril). Affaire à 
suivre ! 
 
 

L’information principale c’est la confirmation du 
déménagement, celui-ci est imminent, il est prévu 
pour fin 2021. 
Le nouveau site se trouve dans la pépinière 
d’entreprises de « la vallée verte « dans le quartier de 
st Menet à quelques kilomètres de l’implantation 
actuelle. 
Les nouveaux locaux sont constitués pour l’heure 
« d’une coquille vide » qui va être aménagée aux 
normes et adaptée aux besoins de La Fabrique.  
Selon le responsable des équipes de tournage du 
Centre d’exploitation Sud, il y aura des ateliers pour 
chacune des activités de fiction ainsi qu’un gros 
atelier de maintenance. 
Le personnel de la Fabrique de Chanot, direction 
comprise, va être transféré sur ce nouveau site 
(seules les trois assistantes de production auront la 
possibilité de choisir). Une direction qui se dit 
satisfaite d’être aux côtés des équipes (que ce soit 
celles du film ou les équipes légères). Pour elle, cela 
permettra un meilleur dialogue. 
La Fabrique signera un bail de 6 à 9 ans. 
Autre différence avec le site actuel, le terrain sera 
commun (partagé avec d’autres entreprises) mais la 
direction nous a assuré qu’il y aura tout de même 50 
à 60 places de parking réservées et attribuées pour la 
Fabrique, ainsi qu’un restaurant. 
La nouvelle structure permettra également l’accueil 
des producteurs et de leurs équipes à l’occasion du 
tournage d’une fiction et la possibilité d’organiser 
des réunions dans une grande salle de réunion mise à 
disposition par la société gestionnaire du site. 
Les élus attirent l’attention sur quelques points : 
- il semblerait que les surfaces de stockage soient 
réduites (direction et salariés n’ont pas la même 
lecture des plans).  
- les salariés lorsqu’ils partiront en tournage sur une 
fiction pourront-ils continuer à laisser pendant 
plusieurs mois leur véhicule sur le parking comme ils 
le font actuellement. 
- L’installation de la direction, au contact des salariés 
habitués à fonctionner en autonomie, doit se faire 
« en douceur ». 
Enfin dernière information : le déménagement sera 
réalisé sans arrêter l’activité. 

Référent COVID 
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