COMPTE-RENDU DE LA REUNION
ORDINAIRE DES REPRESENTANTS
5 ju i ll et 2 0 2 1
DE PROXIMITE
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,
Laurence Grandrémy directrice déléguée du centre d’exploitation Sud, Muriel Bajard-Buono Responsable secteur d'actions RH Direction des
Moyens de Fabrication.

Présents pour les représentants de Proximité : Marc Civallero, Eliane Dos Santos, Claire Lacroix, Sébastien Lebailly.

Préambule
En préambule de cette dernière réunion de la saison
qui affichait tout de même 25 points que les
représentants de proximité souhaitaient voir
aborder, preuve que tout ne va pas si bien Madame
la Marquise, l’accent a été mis sur la rentrée avec un
énorme changement !
« Vous êtes formidables » remplace « Ensemble
c'est mieux ».
Un gros travail a été fourni par les équipes sur les
plans éditorial et technique (antenne et Fabrique).
L'émission s'enregistrera sur le petit plateau avec
un nouveau décor.
Certains chroniqueurs continueront d’assurer
quelques chroniques mais la direction souhaite
« récupérer du potentiel » technique et
journalistique afin de le rebasculer sur les autres
magazines ; exemple : une chroniqueuse ne fera
plus que 2 jours de chroniques. Les 2 autres jours,
la direction nous explique qu'elle tournera des « Ici
et maintenant ».
En revanche l'émission récupère un second OPV en
plateau.
Un nouveau module va voir le jour, il s'intitulera
« Le héros du quotidien ». Comment sera-t-il
fabriqué ? Pas compliqué ! Ce sont les « gens » euxmêmes qui enverront leur témoignage après s'être
eux même enregistrés. C'est ce que la déléguée
antenne et contenu appelle « l'interactivité avec le
téléspectateur » avant de rajouter « Il y aura bien sûr
une sélection éditoriale, on ne laissera pas passer
n'importe quoi » et rien ne sera « balancé à l'antenne
tel quel » puisqu’un monteur habillera ce
témoignage selon la charte de l'émission.
Rentrée toujours :
« Nous souhaitons mettre en place un magazine de
la mer mensuel de 26 minutes d'ici la fin de l'année »
a déclaré le directeur régional.
Mais attention a-t-il rajouté, « la régionalisation va
se faire à notre rythme et avec nos moyens ».
Comprenez là qu’il n’y aura aucun moyen
supplémentaire, puisque ce sont « nos moyens »,
mais ça, nous le savions.
Pour l'heure la déléguée antenne et contenu nous a
dévoilé un peu de sa stratégie « nous avons déjà
quatre 13 minutes, fabriqué pour Thalassa par une
rédactrice ( au passage la direction a oublié de nous
citer le nom du JRI), que nous n'avons jamais diffusé
sur notre antenne.
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Ces 4 x 13 minutes seront diffusés dans les 4 premiers
numéros, un à chaque fois. Ensuite nous comblerons les
13 minutes restantes avec un 6 minutes ( récupéré en
partie dans la locale de la mer) et 6 minutes de plateau
enregistré avec un OPV et un OPS »…
Reste le problème des plateaux. Qui pour présenter une
fois par mois ce magazine de la mer ? La direction
réfléchit.
Une
dernière
information
«
je
m'occuperai
personnellement de ce magazine » a conclu la déléguée
antenne et contenu. Devons-nous comprendre qu’elle
occupera les postes de rédactrice en chef, scripte et
réalisatrice ?
Mais avant d’envisager la rentrée, le programme d’été a
été présenté et ça démarre fort : le Mondial La
Marseillaise à pétanque, le Festival d’Avignon et le
Festival de Cannes.
Effectivement le programme est alléchant !
Mais le Mondial La Marseillaise à pétanque a été fabriqué
avec des moyens privés et le festival d’Avignon affiche
des captations pour lesquelles France 3 Paca n’est que
diffuseur. En effet, notre antenne a signé un partenariat
avec le festival d'Avignon qui prévoit des captations
effectuées par un producteur privé.
Quand on nous parle de « captations », il faut bien sûr
comprendre « diffusions de captations », nuance !
Des diffusions de captations donc prévues sur plusieurs
festivals : Avignon, Arles, La Londe, Marseille (les 5
continents) et Orange (Les chorégies)… mais, vous
l’aurez compris, profitez de l’été, d’autres se chargent
de faire les captations pour vous !
Et, à notre grand dam, cette politique positionnant
France 3 en simple diffuseur doit continuer après l'été :
4 à 5 diffusions sont prévues d'ici fin décembre le
mercredi soir.
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Préambule… la suite

Service gestion antenne

Après les coproductions voici les externalisations ;
et là, tout est assumé.
« Nous avons décidé d'externaliser les bandes
annonces ainsi que l'émission « Chroniques
Méditerranéennes », car nous souhaitons créer de
nouvelles émissions en libérant du potentiel » nous a
expliqué le directeur régional pour justifier sa
politique.
Un directeur qui continue sa démonstration «
L’externalisation des bandes annonces libère 100
jours de monteur et 100 jours de réalisateur. Avec ce
potentiel libéré nous allons fabriquer, pour
commencer, 2 web-séries, chacune comprenant 8
modules de 6 minutes, la première a pour thème les
violences faites aux femmes, la deuxième parlera de
l'histoire du Bol d'Or, chacune disposera de 18 jours
de montage ».

Dans le cadre de la RCC, suite au départ d'une des 2
titulaires, le poste a été mis en consultation.
Aucun CDI n'a fait acte de candidature.
La direction a remis le poste en consultation...
Rebelote...toujours pas de CDI.
Elle envisage donc de le remettre une troisième fois.

Un calcul mathématique s’impose :
18 + 18 = 36
100 – 36 = 64
Pour l'heure il manque 64 jours de montage pour
retomber sur les 100 récupérés sur l'externalisation.
Car, plus inquiétant, reste la pérennité de ces webséries pour lesquelles rien n’est encore décidé et qui
ne disposent d’aucune visibilité de programmation.
Tout le monde a su accepter, contraint et forcé, qu’il
y ait des jours libérés mais l’effort n’a été
qu’unilatéral. Car dès que l’on aborde la question de
la régularité et de la pérennité de séries, la direction
réponds « on l'espère «… Nous aussi.

Pour l'instant le service va quand même continuer à
fonctionner, tout au long de l'été, 7 jours sur 7... grâce
à des CDD !!!

IMG
En un an, le service a subi une véritable hémorragie.
Sur un effectif de 6 personnes au départ, il ne reste
pour l'heure que le responsable du service épaulé
par un CDD. Les causes ?
1 poste supprimé + 3 départs en RCC + 1 maladie ;
et vous avez le compte.
Et ce n’est pas faute d’avoir avisé la direction !
Le 4 novembre 2019 nous soulevions le problème
car les départs et les suppressions étaient connus ;
à l’époque nous étions passés pour des visionnaires.
Face à cette situation nous avons demandé à la
direction de titulariser le poste d’adjoint CDD au
plus vite.
Le directeur régional a tout d'abord reconnu que ce
service était « capital » pour le bon fonctionnement
de l'entreprise.
La RRH nous a ensuite expliqué la réorganisation du
service : la gestion des droits d’auteur est comblée
par Gabriela Dos Santos, quant à l'assistante du chef
de centre (actuellement en CDD), elle reprend les
missions du temps partiel de Brigitte Malaret.
Quant à la titularisation de l’adjoint au responsable
de service, la direction explique manquer de lisibilité
sur le départ ou pas du salarié actuellement en
maladie. Donc pour l'instant on en est là, le service
est exsangue, et le restera !

Pourtant il y a bien un candidat, mais c'est un ...
CDD ! Vous savez tous ce qu'est un CDD ? C'est une
femme ou un homme qui remplace les CDI au pied
levé, disponible tout au long de l'année, qui apporte à
l’entreprise des compétences acquises aussi à
l’extérieur et qui aspire, pour la plupart, à devenir un
jour CDI… parce que rares sont les enfants qui disent
« quand je serai grand, je serai CDD ! ».
Et bien non ! Ce CDD est trop récent, « pas assez
d'ancienneté » nous a avoué la direction qui conclut
par « on veut avoir le choix ».

Service antenne
En octobre dernier le poste de l'administrateur
d'antenne, parti en retraite, a été comblé par la chargée
de production de l’antenne.
En revanche le poste de chargé de production, de fait
laissé vacant n'a pas été mis en consultation.
La RRH nous a livré son analyse « Ce poste n'est pas
supprimé, il est occupé par des CDD, et on réfléchit « ;
et plus la route est longue, plus cela permet de
réfléchir.

OPV vs Temps complet

L'OPV actuellement en CDI à temps partiel devait,
après un accord trouvé reposant principalement sur
l’arrêt de sa procédure prudhommale in extrémis,
passer à temps complet.
Mais ça, ça aurait dû se passer dans un monde où le
travail de sape n’existe pas.
En effet, depuis le 12 mai, l’OPV a accepté la
proposition faite par France Télévisions. De son côté,
France Télévisions se voyait soulagée d’une procédure
qui entachait une fois de plus sa notoriété.
Mais depuis ce 12 mai, malgré les efforts consentis
chez l’un, rien n’a bougé chez les autres !
Un peu inquiets, nous avons interpelé la direction.
La RRH a donc donné des informations sur ce dossier
du point de vue de la direction : « Le protocole d'accord
est signé, le contrat est également à la signature,
toutefois un petit problème technique persiste, il s'agit
du paiement des arriérés des cotisations sociales, nous
ne sommes pas en capacité de chiffrer le montant des
retenues, on ne peut donc pas donner le montant net
que percevra le salarié »
Pour l’heure le salarié est toujours employé à 43,6%,
soit 66 heures par mois (source Monkiosque).
Ce dossier devrait, si l'on en croit la direction, se régler
dans les jours qui viennent, mais une question reste
en suspend face à cette « inertie » : de qui se moque-ton ?
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UCC

Les UCC sont depuis quelques années un sujet
épineux tellement les directions qui se sont
succédées ont foulé du pied les accords qu’elles
avaient signé avec les partenaires sociaux.
Toutefois, fin mai, ces accords relatifs aux unités de
compétences complémentaires ont été à nouveau
signés pour deux ans. Pas question ici de porter un
jugement sur ces nouveaux accords mais
simplement de vérifier s'ils seront appliqués par la
direction, conformément aux textes.
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Quelques brèves
Prime de départ en retraite
La prime de départ à la retraite est calculée sur le
salaire reconstitué à temps plein.
Indemnité repas en télétravail
Les personnels en télétravail ou en disponibilité ne
sont pas concernés par les indemnités repas.
Tous les personnels travaillants en présentiel les
week-ends touchent une indemnité de repas.

Nous avons donc souhaité faire un point sur les UCC Calendrier mesures pécuniaires et fonctionnelles
Comme chaque année les mesures individuelles
en Provence-Alpes.
pécuniaires et fonctionnelles devraient être décidées
Selon la direction 4 vidéos possèdent l'UCC « mise en octobre pour une mise en paie en novembre.
en image ». Désormais, ils ne seront plus rémunérés
Maquilleuses CDD
à l'acte mais au forfait.
Une assistante possède l'UCC « conception de Les deux maquilleuses régulières de Provence-Alpes
sont assurées d'effectuer 8 jours de travail par mois.
contenu multimédia »
Toujours selon la direction un vidéo, parmi les 4
déjà cités, possède une seconde UCC , à savoir
« conception de contenu multimédia » .
Et voilà le pot aux roses ! Il n’a pas fallu longtemps Pour les postes de monteur vacants au BRI, la direction
pour découvrir comment la direction envisage les continue de réfléchir « nous réfléchissons sur les
accords fraichement signés.
potentiels en fonction de nos besoins » nous a
En effet dans l'annexe 1 de l'accord, intitulée expliqué la RRH.
« Synthèse des UCC par périmètre opérationnel » Décidemment, en Provence-Alpes on réfléchit
dans la colonne «Conception de contenu sacrément ! Donc pour l'heure pas de mise en
multimédia » les métiers concernés par cette UCC consultation.
sont : documentaliste, chef monteur, scripte et
En revanche, on ne réfléchit plus pour le poste de
assistante d'émission.
Le métier de vidéo n'est pas dans le périmètre de monteur de la locale de Marseille, il pourrait être mis
en consultation en fin d'année 2021.
cette UCC.

Mise en consultation

Un accord implique les partenaires sociaux, des
deux côtés de la table, il doit être respecté c'est le
principe de base de tout accord. La direction doit Nous avons appris qu’un adjoint de la rédaction était
donc dès à présent respecter sa signature.
candidat sur le poste de rédacteur en chef de
Montpellier.
S’il est retenu, ce que nous lui souhaitons, il pourrait
prendre ses fonctions début septembre.
En attendant la confirmation de sa nomination, nous
Dans certaines antennes du réseau les directions
nous interrogeons sur le profil de son potentiel
régionales ont fait circuler une note auprès des
successeur.
techniciens afin de savoir si certains étaient
intéressés par une reconversion de journaliste.
Le directeur précise qu’il est bien sûr trop tôt pour
avancer le moindre nom et d’ajouter que de toute
Deux sessions de tests se sont déroulées à Paris dans
façon, le choix devra être validé par la DRH ; Il y aura
les premiers jours de juillet ; une pour les JRI et une
des candidats à la mobilité.
pour les rédacteurs.
Les salariés retenus s'engagent à être mobiles.
L’adjointe qui effectue des remplacements depuis
plusieurs semaines dans notre BRI sera peut-être
Nous avons souhaité savoir si notre région était
candidate ; elle aura face à elle des personnes
concernée par ce dispositif.
statutaires mieux placées pour décrocher le poste.
La réponse ne revêt aucun scoop.
A suivre…
« Non ! » a répondu la RRH.
Cette initiative concerne peu de régions, elle répond
à des problématiques spécifiques, et n'a pas
vocation à se généraliser.

Mercato

Reconversion
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Tout pour la musique !

A la tienne !

La future émission musicale va se tourner dans nos
studios. « Les enregistrements de groupes se feront à
notre rythme « nous a répété le directeur régional
qui a rajouté « Lorsque nous aurons suffisamment de
matière nous commencerons à diffuser »

Un apéritif a été organisé mardi 6 juillet par la
rédactrice en chef sur le roof top d’un bar du centreville de Marseille.
Dans son mail, il été précisé que « le lieu a été mis à
disposition… à chacun de payer ses consommations…
».

Et qui pour la présentation ? La direction réfléchit à
faire venir une journaliste venue tout droit du
« national » … Il est vrai qu'en région les
compétences n'existent pas.
A mots couverts le directeur régional semble
annoncer donc que l’émission est techniquement et
artistiquement prête. Mais personne ne semble en
connaitre ni le fond ni la forme… sauf ceux qui ont
déjà discrètement travaillé dessus.

Dans un monde où rien n’est gratuit, les élus
s’interrogent sur la contrepartie de cette « mise à
disposition ». Le bar va-t-il servir de décor à une
émission ?
Le directeur explique que c’est déjà fait !
Il a accueilli un DEP. Il précise aussi que la « mise à
disposition » ne signifie pas « privatisation » du lieu.
L’ambiguïté est levée… prenons donc un peu de
hauteur et servons-nous donc une 2ème p’tite
coupette (avec modération) …
A chacun d’apprécier ou pas ce petit mélange des
genres…

Débat
Le débat de l’entre-deux-tours des Régionales a été diffusée par BFM.
Il nous a échappé.
C’est historique pour notre antenne.
Questionnée sur les raisons de ce ratage, la direction répond qu’elle a pourtant tout fait pour l’organiser. À
l’issue du 1er débat, Thierry Mariani avait prévenu qu’il ne reviendrait pas. « Public d’abord privé après », c’est
ainsi qu’il avait prévu.
La rédactrice en chef lui a alors proposé d’envoyer une personne de sa liste. Il a décliné… voilà… vous savez
tout…
Le directeur part du principe que de toute façon quand un politique fait un choix, on ne le fait pas changer
d’avis.
Il est vrai que c’est bien connu, les politiques se tiennent toujours à ce qu’ils disent. Les revirements, ce n’est
pas dans leur ADN.
Les élus auraient souhaité plus d’énergie, plus de force de persuasion de la part des managers qui auraient pu
recourir à une autre stratégie qui par le passé s’était révélée payante. Faire comprendre à Thierry Mariani
qu’avec ou sans lui, France 3 PACA organiserait le débat, lui aurait sans doute mis un peu plus la pression.
Surtout en ajoutant que s’il ne venait pas, France 3 mettrait une chaise vide face à Renaud Muselier qui aurait
alors une tribune. C’est ainsi qu’il y a 7 ans lors des élections municipales, Christian Estrosi avait accouru à
quelques minutes de l’antenne
Autres temps, autres mœurs… mais cet épisode laissera des traces.
A l’heure où BFM arrive à Marseille, Toulon et Nice, nous avons désormais face à nous un concurrent frontal
et agressif qu’il ne faut pas sous-estimer.
Depuis plusieurs mois les audiences du 19/20 sont en baisse. Il va nous falloir de la pugnacité. Le directeur
compte sur la nôtre. On aimerait pouvoir compter sur celle de nos managers.
La séquence du débat raté dénote une forme de résignation qui ne nous semble pas être la réponse adaptée.

Pool

AFP TV a permis de récupérer les votes des
personnalités pendant les élections ainsi que les
discours de Mariani et Muselier dans leurs QG.
Les élus s’interrogent sur la nature du contrat entre
AFPTV et France TV. Ils se demandent aussi si AFP
TV a désormais vocation à couvrir «l’actu chaude » à
la place de FTV ?
Le directeur répond que pendant les élections, nous
avons fonctionné en pool comme cela arrive sur les
événements officiels. En l’occurrence, c’est AFP TV

qui a été missionné pour assurer le pool. Ç’aurait pu
être une autre chaîne. Ce type de choix dépasse ses
prérogatives.

Audiences

Nous sommes toujours en attente des audiences des
soirées électorales mais de l’aveu du directeur
régional qui ne les a plus en tête, elles ne sont pas
exceptionnelles et s’inscrivent dans la moyenne du
réseau.
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Le mépris

Des cadres de régie et techniciens nous ont alertés
sur le « total mépris » dont ils disent faire l’objet de
la part de la rédaction en chef. Entre les deux tours,
un débriefing aurait été organisé sans eux.
Le directeur tente de comprendre ce qui justifie ce
ressenti. Il assure tout mettre en œuvre pour
travailler dans le plus grand respect des équipes
techniques.
Paroles, paroles… les envolées créatives et les
débriefs se font entre initiés un point c’est tout !
La situation ne daterait pas des élections. La mise en
place du 18h30 a déjà créé des tensions entre régie
et rédaction en chef qui « impose sa vision des
choses ». Un exemple parmi tant d’autre : Si elle veut
du mouvement alors que lumière ne permet pas de
le faire, elle insiste. Aucune implication de ceux qui
fabriquent et aucune prise en compte des expertises.
Nous ne rentrons même pas là dans le bien fondé
des demandes… « Pour faire moderne » semble-t-il…
L’art moderne date des années 50 !
Nous demandons donc au directeur d’agir, de
rétablir un lien de confiance entre régie et rédaction
en chef. Il va se renseigner… et agir on l’espère…

Teasing

Le dimanche du second tour des Elections régionales
ont été diffusées, sur le linéaire, les finales du Pro
Bowl Contest, une compétition de glisse urbaine.
Il a été demandé à la présentatrice du JT en plateau
de teaser sur l’évènement en donnant l’heure de
diffusion et en précisant que l’événement serait
retransmis sur l’antenne et sur le site.
Elle a seulement annoncé que le Pro Bowl serait à
suivre sur le site.
Elle a lu en diagonale le mail de la Déléguée à la
Coordination des Antennes et des Contenus dont
elle n’était pas destinataire.
On apprend qu’une bande annonce a été réalisée
mais qu’elle a été diffusée 4 jours avant l’événement.
Le directeur admet que c’était trop tôt. Il aurait
mieux valu la diffuser la veille ou l’avant-veille et
éviter ainsi au journaliste de mal teaser… ce n’est
pas sa fonction première…

Enfin !
CDD historique (pour ne pas dire préhistorique)
Virginie Danger, 2 800 jours d'ancienneté, vient
d'être titularisée sur un poste de JRI à la rédaction
de France 3 Provence-Alpes.
Malgré une légitimité incontestable tant sur le plan
professionnel que juridique, il aura fallu lancer une
pétition de soutien, qui a recueillie, 100 % de
signatures, au sein de la rédaction de France 3
Provence-Alpes. Cette situation est à mettre en
parallèle avec le transfert, sans aucune consultation,
d'une journaliste parisienne, qui d'un coup de
baguette magique va bientôt se retrouver à Marseille
sur un poste "taillé sur mesure". Chacun est en
mesure de tirer les conclusions qui s'imposent sur
ce genre de pratique.
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Disconnected !

Plusieurs
salariés
dénoncent
l’absence
de
communication entre la Déléguée à la Coordination
des Antennes et des Contenus et la rédaction.
Dernièrement, sitôt enregistrés les débats ont été
mis en ligne avant de passer sur le linéaire…
Nous devrions tous le savoir mais il semble que cela
a échappé à bon nombre d’entre nous… Il est temps
de se mettre à la page les amis… Bref, cette
méconnaissance des fonctionnements du web a
généré quelques quiproquos dommageables.
Le directeur explique qu’effectivement il est
toujours bon de communiquer, d’envoyer un mail
même succinct pour rappeler les protocoles.
La Déléguée à la Coordination des Antennes et des
Contenus a assimilé des réflexes qui dans son esprit
sont partagés par tous. La direction va l’exhorter à
communiquer davantage.

Régionalisation
Alors que l’accélération de la régionalisation se
profile pour la rentrée, les élus souhaitent savoir si
la direction a quantifié l’impact qu’auront les
nouveaux programmes sur l’amplitude horaire des
salariés et des PTA notamment.
Nous avançons à moyens constants, il va falloir faire
plus avec le même nombre de salariés.
La direction va donc recourir à l’externalisation
totale des bandes-annonces et de « Chroniques
Méditerranéennes ». Cette formule « permettra de
dégager des moyens, de ne pas alourdir la charge de
travail ».
Les élus s’inquiètent de ce choix. Les émissions
parties ne reviendront jamais. Si pour des raisons
diverses, les émissions lancées dans le cadre de la
régionalisation devaient être interrompues dans
plusieurs mois, nous nous retrouverions avec une
grille réduite à peau de chagrin et des personnels
alors trop nombreux.
Le directeur nous reproche notre « inquiétude pour
tout ». L’expérience nous a juste rendus méfiants et
la confiance n’exclut pas le contrôle.
Pour revenir à l’amplitude horaire, la direction
admet qu’elle sera plus grande pour les OPV et les
OPS les mardis et mercredis.
Ces deux jours-là, ils seront programmés 1h30 de
plus mais cela sera compensé les autres jours de la
semaine qui seront allégés.
Pour les autres catégories de personnels, il faudra
regarder le moment venu ajoute le directeur.
Nous serons bien sûr extrêmement vigilants sur les
amplitudes horaires des salariés et n’hésiterons pas
si cela se justifie à demander l’application au cas par
cas d’avenants prévus dans les accords collectifs.
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Un poste taillé sur mesure
Depuis quelques jours, des bruits de couloir circulent sur l’arrivée d’une directrice artistique pour épauler la
déléguée antenne et contenus qui aurait trop de travail.
Les élus ont donc posé la question et une fois de plus, il n’y avait pas de fumée sans feu.
Une journaliste Grand Reporter spécialiste Culture va bien arriver pour renforcer les programmes. Elle ne sera
pas sur un poste d’encadrant, nous rassure le directeur régional, mais elle présentera des programmes
culturels bientôt à l’antenne dans le cadre de la régionalisation.
Si le poste vous intéressait, n’ayez aucun regret, vous n’aviez aucune chance. Le directeur précise qu’il
n’envisageait pas de le confier à l’un d’entre vous. A ses yeux personne n’avait le profil dans nos rédactions ni
à Marseille ni à Antibes. C‘est un « choix assumé ».
La déléguée antenne et contenus connaît très bien cette personne. Elles ont toutes deux travaillé à la rédaction
nationale pendant de longues années.
Bref c’est la candidate parfaite… «candidate », il faut le dire vite puisque les jeux étaient faits…
Désolé de cet écart, ressaisissons-nous c’est la femme providentielle et surtout ne vous avisez pas de trouver
quoique ce soit à redire, ce serait l’insulter.
Le directeur continue sa promotion en expliquant qu’elle arrive avec son poste. Nous allons avoir un poste
supplémentaire. Quelle chance nous avons là ! C’est cadeau sur toute la ligne !
Nous n’avons bien sûr pas la même lecture. D’abord nous nous interrogeons sur sa mission. Ce poste va-t-elle
l’occuper à temps plein ? N’est-ce pas une coquille vide ?
Ensuite l’aspect cadeau nous fait ciller. Dans d’autres antennes des collaborateurs arrivés avec leur poste ont
fait perdre jusqu’à 180 jours d’ETP par an à leur région d’accueil. Le budget contraint n’a pas tenu compte du
côté « poste supplémentaire ». Bref cela a impacté le recours aux CDD et aux intermittents. Il va donc falloir
que la direction clarifie, chiffres à l’appui, la situation.
Autre réserve : à l’heure où la direction prône la polyvalence chez les collaborateurs, nous nous interrogeons
sur le profil spécialisé culture de cette journaliste qui ne fera pas de terrain.
Le directeur a été clair. Elle n’est pas là pour ça.
Nous déplorons enfin l’inadéquation des moyens et des besoins. Il nous semble plutôt urgent de renforcer
l’actu et le montage, pas de créer un poste taillé sur mesure sous le soleil du sud.

Post-production : situation

Reprise d’activité

Nous avons assisté à la visite courant Juin de Bruno
Gence,
délégué
HSE
(Hygiène,
Sécurité
&
Environnement) au sein de IMG (Immobilier &
Moyens Généraux). En compagnie de Jérôme Dalet,
IMG Chanot, nous avons pu évoquer le cas des
auditoriums de la Post Production de la Fabrique.
L’urgence de la situation est entendue.

Afin de préparer la rentrée et le retour de nombreux
salariés sur site, une vague de réunions de reprise
d’activités a eu lieu courant Juin.

S’il semble évident et simple pour tous d’engager
rapidement les travaux de changement des sols,
responsables de pollutions microbiennes, les devis
ne sont pas encore entre nos mains.
Les travaux sur les climatisations vont demander
quant à eux des études plus approfondies : pour un
fonctionnement optimal, le moteur du climatiseur
doit tourner à une vitesse donnée, génératrice de
bruit. Or ce niveau sonore est inconcevable dans un
auditorium d’enregistrement. Voilà pourquoi la
vitesse est réduite au minimum avec pour
conséquence un renouvellement d’air tout juste
suffisant, voir trop peu.
Mais cela n’empêche en rien de changer les filtres,
même s’ils sont en parfait état visuellement. Reste à
savoir si l’on s’en tient aux préconisations de la
Médecine du Travail (changement tous les 3 mois) ou
si IMG campe sur ses positions (changement annuel).
En conclusion, Samuel Pelletier se propose de
contacter Bruno Gence afin qu’ils nous tiennent au
courant des plans d’actions mis en place.
Rendez-vous donc à la prochaine Instance !

Le but avoué de celles-ci étant de s’exprimer sur le
confinement et la façon dont chacun l’a vécu. Mais
un autre objectif de ces réunions est de recenser les
personnes intéressées par le télétravail.
Laurence Grandremy nous informe de la volonté de
6 personnes sur les 7 que comptent la Direction
déléguée du Centre Sud de poursuivre le télétravail.
Mais les plannings seront organisés pour assurer
une journée par semaine de présence sur site de
toute l’équipe.
Pour la Commande Client, un des piliers de la
Fabrique en charge notamment des cadres à la
production et des chargés de production, la réunion
a validé une volonté commune de continuer sur le
modèle actuel ; à savoir une alternance de présence
sur site et de télétravail.
Cependant, un certain nombre de salariés ont repris
le travail le 1er Juin 2020 et ont donc été surpris par
cette soudaine initiative !
En l’absence de managers et de RH, certaines de ces
rencontres ont donc tourné courts : nous avons
demandé à ce que de nouvelles réunions, axées
clairement cette fois sur le télétravail soient mises
en place. Cette requête ne semble pas poser de
problème : à suivre donc !
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Masques en tissus

Informations

Là encore, organisateurs et police ne sont pas
d’accord ! A savoir quelles sont les préférences des
salariés en matière de masques : chirurgicaux pour
certains, tissus pour d’autres.

Laurence Grandremy conclue cette instance en
faisant un point sur le déménagement du site de La
Valentine vers la Vallée Verte (toujours à La
Valentine mais de l’autre côté de l’autoroute).

Là n’est pas le problème. Les masques tissus fournis
par l’entreprise et seuls autorisés sur le lieu de
travail sont donnés pour 50 lavages. Distribués en
Juillet 2020 et à raison de 2 à 3 masques utilisés
chaque jour, il y a belle lurette que la prescription
est dépassée !

Ce projet remonte à 5 ans et a déjà beaucoup fait
couler d’encre et de salive. Après de longues
recherches et autant de négociations, le site de la
Vallée Verte est retenu par IMG (Immobilier &
Moyens Généraux). C’est un immense plateau vide à
aménager pour l’adapter aux besoins de la Fabrique.
Pour ce faire, Anthony Agoune, Chef de Fabrication,
mène depuis Novembre dernier une campagne
d’informations auprès des équipes concernées pour
remonter les demandes / remarques…

Et c’est en posant cette question que nous
apprenons côté Fabrique que nos collègues du
Réseau ont reçu depuis Juillet 2020 à intervalle
régulier (tous les 3 mois environ) des jeux de
masques tissus en renouvellement ! Encore un raté
pour le village gaulois de Vendargues qui résiste à
tout, même au Corona !

Carnet mondain
Maryse Pigné, l’assistante de la Direction du Centre
Sud vient de partir en retraite : nous lui souhaitons
le meilleur pour cette nouvelle vie qui s’ouvre à elle !
Elle sera remplacée par Anne Cousin à partir du
lundi 30 Aout.

Les travaux devaient commencer courant Juillet
pour une mise en route du site en Janvier 2022.
Lors du CSE (Comité Social & Economique) Réseau
du 30 Juin, les organisations syndicales ont
demandé
le
prolongement
de
la
période
d’informations/consultations afin de ne pas
confondre vitesse et précipitation.
Le site est possiblement en zone inondable, la
disponibilité des emplacements de parking est un
sujet pas encore abouti, les transports collectifs trop
peu présents…
Le but à terme est de créer un réel site de
Production où salariés et Direction seront tous
présents sur un seul et même site pour des raisons
évidentes de proximité et de simplification des
démarches.

Prochaine réunion le

Lundi 23 aout
Envoyez vos questions à vos élu(e)s :

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

