
Présents pour la direction de Provence-Alpes: 
Samuel Peltier directeur régional, Marilyne Camacho responsable des ressources humaines, Béatrice Nivois déléguée antenne et contenus, 
Stéphanie Manucci-Serre interlocutrice ressources humaines, Anne de Geoffroy secrétaire de direction antenne Provence-Alpes, 
Sébastien Grandsire directeur délégué à la post-production, Jean-Michel Sebagh responsable prévention. 
 
Présents pour les représentants de Proximité : Marc Civallero, Eliane Dos Santos, Claire Lacroix. 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION 
ORDINAIRE DES REPRESENTANTS 
DE PROXIMITE 

 
« On a fait de la politique qui n'était pas chiante » a 
déclaré le directeur régional (tout en s'excusant 
pour cet écart de langage) à propos de « Place 
politique » le nouveau rendez-vous politique mis en 
place pour la période électorale à 11h53. Le 
directeur a souhaité donner un « coup de chapeau » 
aux équipes en expliquant que l'objectif avait été 
atteint, « la parole citoyenne a été mise à l'honneur 
avec des sujets très concrets et des candidats qui ont 
pu exposer leurs idées » 
  

Il a ensuite expliqué donné les dates de tous les 
débats qui vont avoir lieu sur nos antennes. Pour les 
régionales un premier grand débat s'est tenu à 21 h 
mercredi 9 juin en direct depuis les locaux de 
sciences po à Aix-en-Provence. Le second se tiendra 
entre les deux tours dans les mêmes conditions le 
24 juin à 17h45. 
Des débats sur les départementales sont également 
programmés les 14 et 16 juin. 
  

Les 21 et 28 juin il y aura des éditions spéciales sur 
les résultats dès 11h53. Même chose pour le 18h30. 
  

Un groupe de travail continue à réfléchir à la 
nouvelle émission qui va remplacer ECM, une 
émission qui s'intitulera « Vous êtes formidables ». 
Une émission qui s'enregistrera désormais sur le 
petit plateau. 
  

La direction a également annoncé son intention de 
mettre en place à la rentrée une émission musicale 
mensuelle en accueillant des groupes de la région 
en plateau. Là aussi un groupe de travail a été mis 
en place et il est ouvert à tous. Sachez toutefois qu'il 
n'y aura pas de budget supplémentaire pour 
fabriquer cette émission « elle se fera avec des 
potentiels que nous avons et s'enregistrera dans 
nos créneaux disponibles » a expliqué le directeur 
régional. Les élus sont restés pour le moins 
perplexes à l'énoncé de cette décision. Faut-il 
comprendre que certains salariés étaient jusqu'à 
maintenant en sous-emploi et qu'avec cette nouvelle 
émission leurs journées vont être enfin « bien 
remplies » ??? 
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Ensuite la direction est revenue sur la locale de la mer. 
Le projet se construit désormais sans la locale de Nice, 
seules les locales de Toulon et Marseille vont collaborer. 
Elle sera diffusée tous les vendredis à partir de 
septembre. Pour justifier ce changement de périmètre la 
direction a argumenté en expliquant qu'entre Marseille 
et Toulon il y avait des problématiques communes et 
que Nice est à y regarder de plus prêt ...bien trop loin. 
Finalement c'est à se demander pourquoi FTV a créé une 
locale à Marseille et une autre à Toulon pour faire de la 
proximité. En fait ce que propose la direction c'est de 
faire, ce que fait le BRI tous les jours dans ses deux 
éditions, mais dans les locales. Donc finalement 
pourquoi conserver des locales ?  
  

Enfin la direction a donné quelques précisions sur le 
déconfinement dans l'entreprise. Pour l'heure les 
retours se font de manière progressive, chacun doit voir 
ça avec son chef de service. Retour de tous à partir du 
1er septembre. 
  

L'occasion d'évoquer le nouvel accord télétravail. Il 
permet à chacun de télétravailler 100 jours par an à 
raison de 2 jours et demi par semaine en moyenne. La 
direction précise au passage que chaque service va 
devoir s'organiser en fonction des demandes. Dossier à 
suivre. 
 
 
 
 
Nous avons demandé à la direction si les CDD qui ne 
faisaient pas 30 jours ouvrés consécutifs pouvaient, 
dans le cadre d'un assouplissement de l'accord, 
bénéficier du dispositif. La réponse est : NON !  
 

« L'accord n'évoluera pas », a indiqué la RRH. 

  

7 ju in 2021 

Mobilité durable 



  

Parking 
 

Recrutement                                    
           

La Nature ? 
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« La Locale de la Mer fait décidément couler beaucoup 
d’encre », c’est le titre d’un tract paru ces derniers 
jours, des termes repris par le Directeur qui se défend 
de plagiat… le tract en question lui aurait échappé. 
 

Il n’empêche, il revoit légèrement sa copie. Rien n’est 
arrêté, tout est encore à l’état de réflexion mais en 
l’état actuel des choses, la « Locale de la mer » ne 
concernerait plus que Marseille et Toulon. 
Finalement Nice n’y contribuerait plus. Nos confrères 
d’Antibes qui étaient vent debout contre ce projet vont 
être rassurés. 
Pour eux, rien ne change. Pas pour nous… 
 

Pour rendre attractif ce nouveau rendez-vous 
hebdomadaire, la direction promet aux équipes des 
locales : « prépa et confort de tournage ». 
On a envie d’y croire bien sûr mais comment ne pas 
faire le lien avec la régionalisation ? 
 

Dès septembre, de nouveaux rendez-vous vont voir le 
jour. Il va falloir que des équipes s’y collent. Il y a fort 
à parier que les jours de préparation que l’on nous fait 
aujourd’hui miroiter se réduisent comme peau de 
chagrin. 
Il faudra des moyens… tout trouvés…  
 

 
 
 
Depuis plusieurs semaines une nouvelle adjointe a fait 
son apparition sur les plannings de Provence-Alpes.  
 

Venue du privé et de la radio, elle découvre FTV, la télé 
et l’encadrement. 
Elle a, dans un premier temps, été en doublure sur les 
éditions du midi. Depuis, elle est aux manettes sous le 
contrôle de la rédactrice en chef « qui veille à ce que 
tout se passe aux mieux » assure la direction. 
Les élus expliquent que cette arrivée est mal vécue par 
les équipes journalistes et PTA. 
Se pose le problème de la légitimité : elle ne connaît 
pas les contraintes de l’écriture TV, elle encadre des 
CDI alors qu’elle est CDD. 
Les élus alertent sur cette situation, sur le risque 
qu’elle se retrouve elle-même en difficulté.  
Alors pourquoi aller chercher quelqu’un à l’extérieur 
alors qu’une RCC est en cours et qu’au sein du BRI, au 
même moment, une CDD historique a le plus grand 
mal à se faire recruter au motif qu’il faut privilégier 
les mobilités ? Ces signaux contradictoires créent un 
climat de tension et d’incompréhension. 
En interne, dans la rédaction, plusieurs journalistes 
sont prêts à prêter main forte à l’encadrement. 
L’excuse selon laquelle ils ne sont pas disponibles 
parce-que programmés sur d’autres tâches ne tient 
pas.  La vérité, c’est qu’on ne les sollicite pas. On leur 
préfère cette nouvelle adjointe propulsée et «validée» 
par la rédactrice en chef avec l’aval de la direction de 
l’information. Pourquoi ne commence-t-elle pas par 
faire du reportage pour gagner ses galons ? Le 
directeur élude. 
Elle devrait prochainement aller faire des 
remplacements dans d’autres BRI. Quelle bonne idée !  
 

 

Certains salariés se sont émus de la profusion de 
sacs en plastique utilisés pour la distribution des 
masques, estimant que cela n'était pas très 
écologique. 
 

La direction a répondu qu'elle avait déjà limité le 
plastique en utilisant des sacs plus fins et plus petits 
et qu'elle ne pouvait faire mieux. 

 
 
 
Dernièrement une journaliste, CDD historique, 
affichant 2800 jours d'ancienneté, n'a pas été 
recrutée sur un poste mis en consultation. 
 

La direction nationale met la pression pour imposer 
une mutation. Cette situation a exaspéré la 
rédaction. 
Une pétition en faveur de l'intégration de cette CDD 
a circulé, elle a recueilli le soutien de la totalité de la 
rédaction. 
 

Lors de cette réunion la direction régionale a indiqué 
que le poste allait être remis en consultation et 
qu'elle soutiendrait cette CDD. 
Selon nos informations le poste a bien été remis en 
consultation le jeudi 10 juin. Il devrait passer lors du 
prochain COCA, le 7 juillet. 
La Rédaction, très mobilisée, va suivre avec une 
attention toute particulière le dénouement de cette 
situation. 

 
 
 
L’équipe de la Locale de Toulon a emménagé dans 
ses nouveaux locaux au printemps 2021. 
Avec les confinements successifs, les salariés n’ont 
pas été présents en continu. Ils commencent à 
prendre leurs marques et la question du parking que 
nous avions soulevée dès le début se pose 
quotidiennement. Ceux qui viennent en voiture 
doivent tourner de longues minutes dans le quartier 
avant de trouver une place. 
L’abonnement annuel au parking le plus proche 
s’élève à 900 euros, un coût conséquent que les 
salariés qui viennent en voiture seraient disposés à 
prendre en charge à hauteur de 50%. Ils demandent 
juste à l’entreprise de compléter. Ils sont 5, cela 
représenterait pour France 3 un coût de 2000 euros 
par an. 
La direction explique que malheureusement ce n’est 
pas envisageable. Pas pour des questions de coût 
mais pour des questions de pratique du réseau. En 
clair, il ne faudrait surtout pas créer un précédent.  
 

La prise en charge n’ira pas au-delà de 165 euros par 
an. Cela représente un reste à charge de plus de 700 
euros pour les salariés qui n’ont donc pas fini de 
tourner chaque matin… 
 

Locale de la mer 
 

Adjointe 
 



  

 

Concur 
 

Champs électromagnétiques 
 

 
Locale de Toulon : 
Commençons sur une note positive : tous les salariés que nous avons rencontrés disent se sentir bien dans les 
nouveaux locaux, ils sont lumineux, propres et se situent dans un quartier qui vit. En conclusion pas de regret 
d’avoir déménagé. 
 

Passons maintenant aux problèmes et autres dysfonctionnements qu’il va falloir régler : 
- Les salles de montage ne sont pas assez bien insonorisées. Des travaux sur les cloisons sont à 

envisager, 
- Les climatisations font du bruit en permanence. L’installation de caissons d’isolation nous semble 

nécessaire, 
- La présence de souris provenant des réserves d’un centre commercial installées en sous-sol pose des 

problèmes d’hygiène et nécessite une intervention régulière d’entreprise spécialisée, 
- La sortie de secours du couloir laisse passer beaucoup d’air au sol. Nécessité de poser un bas de porte. 
- Dans la salle de rédaction, les placards en fer mis en place pour les affaires personnelles des équipes 

ne sont pas adaptés car trop exigus. En accord avec les salariés nous demandons leur remplacement 
par six vestiaires individuels et si possible un placard supplémentaire pour archiver les journaux et 
autres dossiers des journalistes, 
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-« Le bureau d’Arles… Contre toute attente, il n’est plus 
sûr qu’il ferme. 
3 hypothèses sont à l’étude. 
La première, c’est d’en faire un terrain de jeu pour les 
nouveaux métiers… Les négociations devraient 
commencer dans les prochains mois… On peut 
imaginer affecter à Arles, un homme-orchestre JRI-
rédacteur-monteur… Le nouvel homme providentiel de 
la direction… 
Deuxième hypothèse, renforcer le bureau d’Avignon ; 
le Vaucluse est un territoire peuplé et varié. L’argument 
s’entend. 
Enfin la dernière piste à l’étude, c’est une «zone de 
rapprochement Occitanie/PACA» 
 

-« ??? Quoi ??? Une équipe hybride avec un JRI de PACA 
et un rédacteur d’Occitanie ??? Une équipe qui 
alimenterait chaque jour deux régions avec un même 
reportage ??? Si on reproduit le schéma dans tous les 
bureaux à cheval sur deux ou trois régions, on va faire 
de sacrées économies d’équipes ! » 
 

Le vrai problème : les négociations sur ce dossier ne 
sont pas encore ouvertes, elles ne sont mêmes pas 
programmées. La direction voudrait-elle gagner du 
temps ? 
 

L’inventivité de la direction est décidément sans limite 
pour dégager des moyens. Il faut plus que jamais être 
vigilant. L’avenir de nos périmètres, de nos métiers en 
dépend. Demain se joue aujourd’hui…  
 

Au passage nous avons tout de même voulu savoir 
combien coûtait un bureau laissé à l'abandon depuis 
trois ans. La direction répond tranquillement que « le 
budget fait partie du fonctionnement ». Ouai mon œil... 
Il a été facile d’enquêter et selon nos calculs entre 
loyers, entretien des locaux, factures réseaux, etc, 
nous estimons le montant annuel entre 40 000 et 45 
000 euros, multiplié par 3 on arrive entre 120 000 et 
135 000 euros. 
Une paille !... Vous en pensez quoi ? 
Et surtout ne dépassez vos frais de repas résidence, 
Concur pourrait ne pas vous les rembourser. 
 

 
 
 
 

Bureau d’Arles 
 

 

Les élus avaient sollicité la direction afin qu'elle 
diligente des études sur les champs 
électromagnétiques suite à l'installation de la 5G sur 
la tour de France 3. 
Selon les résultats les mesures sont conformes aux 
normes en vigueur. 
 

 
 
 
Les salariés qui passent régulièrement à l’antenne 
ont droit à des frais de présentation pour l’achat de 
vêtements notamment. L’enveloppe annuelle s’élève 
à 1200 euros. Les justificatifs doivent être transmis 
à la comptabilité via Concur et depuis janvier, sur 
chaque facture doivent apparaître le nom et 
l’adresse de France 3 faute de quoi le salarié n’est 
plus remboursé. 
La direction explique que c’est pour être dans les 
clous vis à vis de l’URSSAF mais cela pose 
régulièrement problème. Les magasins n’ont ni le 
temps ni parfois les moyens de délivrer des factures 
aussi détaillées. Quant aux sites en ligne, ils ne 
reconnaissent la plupart du temps qu’une adresse, 
celle de livraison. La direction entend mais se dit 
impuissante à régler le problème. Elle suggère que 
les salariés fassent ajouter au fournisseur le nom et 
l’adresse de France 3 à la main sur les tickets de 
caisse ou les factures. Pourquoi pas ? Encore faut-il 
que les services comptables acceptent cette 
souplesse d’écriture. A suivre… 
 
 

 

Visites 
 

Bureau d’Avignon : 
Peu de problèmes dans ce bureau. 
L’infiltration d'eau dans les toilettes par le plafond 
nécessite des travaux urgents sur la toiture. 
Un écoulement d'eau saumâtre au robinet du lavabo 
nécessite la venue de la société des eaux afin 
d'identifier le problème et le résoudre. 
Nécessité de débarrasser des encombrants qui 
commencent à s'entasser dans les locaux (vieux 
frigo, vieux micro-ondes, table et chaises de 
terrasses abimées ...) 

 



 
  

 
Locale de Toulon suite 

- Vérifier que le tableau électrique qui se trouve dans le bureau de l’assistante n’émet pas d’ondes 
électromagnétiques au-dessus de la norme, 

- Le local du départ matériel paraît un peu étroit. Réfléchir à l’améliorer, 
- Les toilettes positionnées à l’extérieur des locaux, partagées avec une autre entreprise posent parfois 

problèmes, 
- Pas de places attitrées de parking pour les voitures de service. Nécessite la tenue d’un livre de bord à 

chaque retour d’équipe. 
  

On termine avec une bonne nouvelle : la direction a enfin comblé le poste de monteur en consultation depuis 
plus de 6 mois. Jean-Philippe Malet a été recruté. 
 

Chanot : 

2ème étage 
Côté Fabrique : 
13 Bureaux refaits à neuf : désamiantage du plafond, électricité, réseau informatique, climatisation, peinture, 
stores 
Bureau du fond du couloir : problème de canalisation 
2 bureaux 208a 208 b :  transformés en vestiaire hommes et femmes pour le personnel de la 
restauration, pour respecter la règlementation (ce qui n’était pas le cas jusqu’ici). 
Dans la réserve de la cafétéria : le système de climatisation du restaurant est obsolète. Il ne fonctionne 
plus et sera difficilement remplaçable en raison des raccordements à réaliser sur l’installation existante. 
Pour la réouverture du bar, se posera le problème des protections contre le Covid. 
Côté restaurant en plus de la climatisation dans la partie plonge et cuisi, le sol est poreux ce qui entraine de 
grosses infiltrations d’eau dans les bureaux du BRI. Le sol est entièrement à refaire. Les travaux réalisés 
actuellement ne sont que des « rustines », d’où les dégâts réguliers, en dessous. 
La tour : les joints des vitres ne sont plus étanches ; en temps de forte pluie la tour est inondée. Côté positif 
l’ascenseur a été refait à neuf. 
  

1er étage 
Côté antenne : des travaux de rénovation vont être faits dans le couloir et les bureaux. 
Bureau des producteurs au fond du couloir : il est urgent de changer les 2 fenêtres (danger). 
Bureau producteur et réalisateur : volets roulants cassés + prise et interrupteur à réparer (danger). 
Salle de repos : les portes ont été insonorisées. 
Dans certains bureaux, les dalles du plafond, la climatisation et les stores sont à changer et des passages de 
câbles à éliminer. 
  

Côté rédaction (news room, bureau présentateur, bureau rédactrice en chef) : le plafond est à refaire suite 
aux problèmes d’évacuation d’eau du restaurant. 
  

Côté vestiaires des présentateurs : demande de placards fermés pour déposer leurs vêtements et les 
protéger de la poussière. 
  

Côté couloir direction : le sol est à refaire. 
Dans le couloir des salles de montage, la problématique du sol est la même. 
Remplacement de ventilateur-convecteur dans les salles actu 2 à actu 5. On nous assure qu’ils sont 
régulièrement révisés et les filtres changés. 
Stores manquants ou à changer.  
  

TVR2 : travaux en prévision pour l’été : Mobilier, ventilateur-convecteur et stores 
TVR3 : stores à changer 
 

Toilette homme : odeur + propreté à revoir. 
  

Bureau Antenne : trop petit pour le nombre de personnes présentes (5 ou 6 personnes présentes dans un 
bureau prévu pour deux). 
 

Rez-de-chaussée : 
Côté informatique : climatisation à changer. 
  

Bureau du CSE : Les radiateurs ne fonctionnent plus, la peinture est à refaire côté escalier pour accéder au 
bureau.  
 

Souhaits des salariés : 
Mettre une poubelle sur la terrasse côté locale, 
Un coussin dans la salle de repos, 
Une imprimante supplémentaire pour les doc. 
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Ping-Pong 
 
" 

« La Fabrique est un client de IMG (Immobilier Magasins Généraux, autre Direction au sein de France TV)" 
commence par nous dire le directeur délégué de la Post Production présent pour répondre à nos 
interrogations sur les conditions de travail au sein de la Post Production à Marseille. 
 

Et qui était présent pour IMG ? Personne ! 
Jérôme Dalet, IMG Chanot, était en réunion par ailleurs, mais la direction n’a pas trouvé opportun de le 
remplacer. 
  

Voilà qui résume hélas une situation qui dure depuis des mois : un sempiternel ping-pong entre Directions 
parisiennes. 
Ce n'est pas faute d'avoir sollicité et fait intervenir la Médecine du Travail... dont les préconisations sont très 
claires... ou peu explicites selon le coté de la table où l'on se situe. 
  

Les mesures effectuées sont pourtant limpides : le renouvellement en "air neuf" du petit auditorium est 
insuffisant pour travailler dans des conditions normales et l'état de son sol nécessite un remplacement 
immédiat. 
  

A l'heure actuelle un appel d'offre est en cours pour le remplacement des filtres de la climatisation (tous les 
3 mois d'après la Médecine du travail, tous les ans selon IMG !) 
Les demandes de travaux pour changer la moquette et modifier l'apport d'air neuf du petit auditorium sont 
sans réponse de la part d'IMG... dont un nouveau Directeur délégué vient d'être nommé et sera présent à 
Marseille ce 18 Juin... 
  

Espérons que cette nomination fera avancer ce dossier que nous continuons de suivre cela va sans dire. 
 

 

Le fameux « état des lieux » est censé faire la liste 
de tous les entretiens divers et variés que vous 
auriez dû/pu avoir avec la RH ces dernières années 
et des indications sur votre progression salariale.  
 

Intéressant ! Sauf que la plupart du temps, le 
document est, au mieux, totalement vierge. Au pire, 
totalement erroné. Il est impossible de l'amender à 
moins de cliquer sur un obscur lien bien caché. 
Et encore… 
Sinon vous n'avez d'autre choix que de le valider tel 
qu'il apparait à l'écran. Un point c'est tout ! 
 

C'est ce que la direction appelle le dialogue social ! 
 

Rétro pédalage et tentative d'explication par une 
communication de ce RH du siège le 26 mai qui 
«refile» le bébé aux services RH en régions: 
https://monespace.francetv.fr/quotidien% 
2finfos_utiles%2frh-social%2fPages% 2fPrecisions-
sur-l-etat-des-lieux-parcours-professionnel-.aspx 
 

Belle tentative pour faire signer n'importe quoi au 
salarié. 
Tellement n'importe quoi que la RRH nous a 
confirmé que cela n'a (n'aura) aucune conséquence 
pour vous, si vous refusez d'avaliser ce que certains 
osent donc appeler un « Etat des lieux ». 

 

Ce n'est pas propre à Provence-Alpes, mais la 
direction est totalement en retard aussi bien sur les 
entretiens annuels que sur les entretiens 
professionnels, pourtant obligatoires au moins tous 
les 6 ans sinon l'employeur doit créditer 100 heures 
sur le CPF (Compte Personnel de Formation) que 
chacun a du maintenant créer. 
 

Bref, affolement de la direction parisienne ? 
C'est un mail automatique qui a été envoyé mi-mai 
à certains salariés leur demandant de valider un 
mystérieux "Etat des lieux » … 
 

L'expéditeur du mail n'est autre que la RRH locale ; 
ou tout du moins, c'est ce que le salarié comprend.  
 

Mais en fait elle n'y est pour rien. 
 

Ah les beautés de la RH dématérialisée !! 
On attend avec impatience le dernier gadget qui 
serait en préparation à FTV : un robot vocal qui 
répondrait 24h/24 et 7 jours/7 à toutes vos 
interrogations sur une question RH. Mais peut-être 
aurez-vous enfin des réponses ! 
Vous voulez savoir pourquoi vos heures 
complémentaires n'ont pas été décomptées 
correctement ? Tapez 1. 
Vous voulez une augmentation : Tapez 2. 
Vous voulez demander une formation : Tapez 3 
etc. 
C'est vrai qu'après Concur, Monkiosque, les 
services sociaux externalisés, cette "présence" 
manque au salarié. 
 

On rit jaune ! 

Etat des lieux 
 



 Dernière minute : petit arrangement avec le règlement 
 

 

Prochaine réunion le 

Lundi 5 juillet 
Envoyez vos questions à vos élu(e)s : 

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

 

Le mois dernier nous avions alerté la direction sur la différence de traitement entre Côté d’Azur et Provence-
Alpes pendant le confinement d’avril/mai.  
 

En effet, 35 disponibilités avaient été accordées à nos confrères de Côte d’Azur, tandis qu’à la rédaction de 
Provence-Alpes : aucune.  
 

Face à cette inégalité de traitement inexplicable, nous avions demandé à la direction s’il était possible de 
recréditer des RTTE à ceux dont le solde serait quasi épuisé. 
3 journalistes se sont rapprochés de nous, et, ô miracle, ils ont obtenu gain de cause. 2 RTTE vont leur être 
recrédités. 
 

Comme quoi, ce qui semble officiel ne l’est pas tant que ça et la vigilance permet de déceler toute forme de 
déviance. 
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