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COMPTE-RENDU DE LA REUNION 
ORDINAIRE DES REPRESENTANTS 
DE PROXIMITE 

 
 

Avant tout compte rendu de la réunion de l‘instance 
de proximité il nous semblait important de 
« recadrer » une communication envoyée le 1 
septembre à l’ensemble de salariés de Provence-Alpes. 
Cette dernière mentionnait le départ d’Anne 
Hodson (qui exerçait la fonction de financière 
régionale de France 3) et, selon le directeur 
régional, ce mail « était censé expliquer qui était aux 
finances en Provence Alpes ». Soit. 
 

Mais que l’on ne s’y trompe pas : derrière le simple 
« départ » évoqué par la direction se cache en fait un 
licenciement. Anne Hodson n’a donc pas quitté 
l’entreprise de son plein gré. 
Cela ne change rien à qui assure, par intérim, le 
contrôle des finances aujourd’hui, mais il est des 
distinguos subtils qu’il serait bon de ne pas occulter. 
 
 
La réunion démarre par des félicitations exprimées 
par le Directeur régional : 
 

- Félicitations pour le « Défi Monte Cristo », 2 
heures d’une émission lourde à mettre en place 
qui s’est réalisé dans des conditions « pas simples 
et avec un principe stressant » qui engageait des 
moyens FTV en collaboration avec un prestataire 
extérieur. 
Il est important de débriefer pour voir là où le 
système est perfectible car si l’on veut reproduire 
le principe, il faudra avoir les bons réflexes. 
Cette captation donnera lieu à un 52’ « parce qu’il 
faut savoir valoriser le direct et travailler la 
réexposition ». 

 

- Félicitations à la rédaction pour l’interview du 
Président Macron. L’entretien était réussi et « on 
a été les premiers à l’avoir… on a eu beaucoup de 
reprises… France 2, Francetv info… et à chaque 
fois une citation de France 3 Provence Alpes… 
C’est vraiment important de le souligner. Et on a 
eu les félicitations de Laurent Guimier ». Cet 
entretien a été vu par plus de 6 000 000 de 
spectateurs toutes chaines du groupe 
confondues. Le directeur régional est fier d’avoir 
servi les chaines du groupe FTV en entrant par 
France 3. 

 

- Félicitations pour la journée spéciale de 
l’ouverture du Congrès mondial de la nature. 

 

Pour l’actualité de l’antenne, la direction s’est félicitée 
de la mission menée au Mali pour suivre la chaine de  
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l’espoir, une association ayant pour but de 
permettre un accès aux soins et à l’éducation aux 
enfants dans le Monde. 
Selon le directeur régional, « sur le fond l’idée est très 
bonne, mais il fallait bosser sur la sécurité. Le Mali 
est une zone rouge sur le plan sécuritaire ; on savait 
quasi minute par minute où ils /les journalistes/ 
étaient. Ça a sécurisé l’équipe et ça nous a sécurisé ». 
Le but de ce tournage est d’en faire une série puis 
d’en tirer un 26’… et peut-être un « Enquête de 
régions » … Il n’y a pas de petits profits. 
Et sous ce même principe, une proposition similaire 
est envisagée sur la situation sanitaire au Liban. 
Il nous semblait tout de même important de 
rappeler qu’il fallait rester prudent sur ce genre de 
choix éditoriaux, le BRI risquerait de devoir créer un 
service « étranger » (nous reparlerons plus loin de 
cette mission). 
 

Au calendrier des rendez-vous à venir : 
Vendredi 24 septembre c’est une opération « Foire 
de Marseille » … Mais pas sous forme d’émission, la 
formule ayant peut-être été épuisée parce que trop 
essorée… Ce sera une opération RP avec stand sur 
la foire … en commun avec France Bleu. 
 

Lundi 27 septembre, une journée « Tempête » sur 
l’antenne de Côte d’Azur, mais avec une tranche 
commune pour le « 18h30 ». 
  

Mercredi 13 octobre… Le web retransmettra un 
match de gala pour l’UNICEF qui se déroule au stade 
Orange Vélodrome, avec des stars du foot et des 
artistes. 
L’antenne débutera par un « 18h30 » au stade 
Orange Vélodrome suivi du Match direct à 19h. 
Le dimanche 17, le match sera rediffusé agrémenté 
d’interviews, de moments insolites auxquels les 
équipes auront eu accès. Un coup de com’ 
intéressant pour notre antenne d’autant que notre 
logo sera sur les maillots des joueurs. 
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Pour les plus impatients, il faudra encore un peu 
attendre. Vous pourrez bientôt – vous en conviendrez, 
la notion de « bientôt » ressemble toujours un peu à 
l’Arlésienne- rencontrer vos représentants syndicaux 
dans un nouveau local. 
Il devrait être situé dans le hall d’entrée, à côté du feu 
standard et du « service courrier ». 
Mais pour cela, il faudra attendre octobre… enfin il 
parait. 
 
 

 
 
Jusqu’à aujourd’hui le télémontage s’est déroulé sans 
qu'aucune remarque désobligeante ne soit remontée 
aux monteurs par leurs managers. Aussi les monteurs 
qui pratiquent le télétravail souhaiteraient des 
explications sur le mécontentement de la direction qui 
se dit ne pas être "très contente ». 
 

Ce que voulait exprimer la RRH c’est que les 
journalistes ne trouvent pas le télémontage 
satisfaisant. Et on le comprend, cet écart entre ce qui 
a été dit et ce qui devait être compris est mal passé. 
 

Il se trouve effectivement qu’un certain nombre de 
journalistes trouvent que le télémontage n’est pas 
satisfaisant en actu ; ce sentiment est partagé par la 
rédaction en chef. 
Ils se retrouvent dans la configuration boîte noire et 
préfèrent travailler avec le monteur à leurs côtés. 
 

Ce point de vue s’entend mais il n’est pas partagé par 
tous. 
 

Des journalistes pensent au contraire que le 
télémontage peut s’avérer rapide, efficace et 
performant. 
 

Plusieurs monteurs ont déjà adressé un courrier à la 
RRH afin de bénéficier de jours de télétravail chaque 
semaine. 
La direction précise que chaque jour est prévue une 
vacation de télé montage. Cela représente donc 7 jours 
de télémontage par semaine qui seront réparties 
équitablement entre les monteurs candidats au 
télétravail.  
 
 
 

 
 

Un poste vacant est un poste prochainement comblé. 
Un poste gelé est un poste pour lequel la direction n’a 
pas encore pris la décision de le conserver ou de le 
supprimer. 
Dans l’attente, le budget de ces postes est conservé et 
des CDD peuvent être planifiés dessus. 
 

Selon les informations communiquées par la direction 
lors de l’instance du mois d’août nous avons un poste 
gelé au montage et sept au BRI. 
 

A la question « Quelle est la politique de l'entreprise 
concernant la vaccination de ses salariés ? », la 
réponse fut laconique. « On ne peut pas demander à 
un salarie de se vacciner », de plus c’est couvert par 
le secret médical… ce qui peut poser problème pour 
les équipe de reportage. 

 
 
Toujours avides de savoir à quelle sauce « nous », 
les salariés, allons être mangés avec la 
régionalisation, nous souhaitions obtenir des 
indices sur l’état d’avancement des magazines 
« musique » et « mer ». 
Et d’un seul homme, il nous a été dit qu’il ‘n’y avait 
« pas d’impératif de calendrier et aucune injonction 
de la part du réseau ». Au moins le ton est donné.  
On ne saurait vous dire s’il faut être rassuré mais 
selon la déléguée aux antenne et contenu, « On ne va 
pas inventer, on essaie de regarder ce qu’ont fait les 
autres antennes. La direction travaille sur l'écriture 
de ces magazines avec la direction du réseau pour 
une diffusion sur le linéaire ET le numérique. Histoire 
de proposer un format inédit et adapté »  
A ce jour, Côte d’Azur a déjà engagé une réflexion 
technique pour piloter et savoir où tourner le 
magazine « musique » mais pas de tournage prévu. 
 
 
 
Le projet de mise en œuvre d’une régie automatisée 
est abandonné à Rouen. 
La cause ? Des alertes sur les risques santé pour les 
salariés ont été déposées. 
 

Ce projet est désormais relocalisé à Strasbourg sous 
une autre forme. 
La mise au point de la régie sera faire en 
collaboration avec les techniciens de l'ensemble du 
réseau (et non plus seulement de Rouen) volontaires 
pour venir l’exploiter et y proposer des innovations. 
 

Il n’y a que peu d’information pour le moment car la 
première réunion de la commission à propos de 
cette nouvelle régie aura lieu mi-septembre mais il 
ne s'agit pas d'une régie opérationnelle ; c’est une 
forme de laboratoire. 
 

L’arrêt de cette mise en œuvre barbare (Rouen) aura 
eu 2 vertus, celle de conserver l’emploi des 
techniciens vidéo dans leur périmètre (les services 
RH adorent ce mot), et désormais, si les choses 
venaient à mal se dérouler, vous en seriez seuls 
responsables puisque volontaires.  
 

 
 
 
 

EN BREF 
 
Le poste de chef monteur de la locale de Marseille 
sera publié prochainement. 
 
Le prestataire retenu pour le maquillage sera connu 
fin septembre. 

Sémantique 
 

Pas contents ! 
 

Régies automatisées 
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Le serpent de mer                     
 La locale de la Mer (une édition entièrement fabriquée 
par les locales de Marseille et de Toulon avec des 
sujets en relation avec la mer chaque vendredi) a été 
lancée le 6 septembre. 
Lors de l’instance nous avons souhaité faire un 
premier point. Nous avons demandé quels moyens la 
direction avait alloué à la fabrication d’un sujet en 
termes de préparation, tournage, montage et mixage. 
Le directeur nous a tout d’abord expliqué qu’il n’y 
aurait aucune économie réalisée sur le dos des locales. 
Il a ensuite rajouté que rien n’était figé, qu’il fallait voir 
cela avec la rédactrice en chef et les adjoints en charge 
des locales 
 

« Le maitre mot c’est la souplesse. Souplesse de la 
planification mais aussi des sujets avec des échanges 
entre le BRI et la locale… » a argumenté François 
Wieme (rédacteur en chef adjoint de la locale de 
Marseille) qui rajoute « par exemple si j’ai besoin de 4 
équipes le mardi, j’en planifie seulement deux le 
vendredi ». 
De son côté la rédactrice en chef du BRI, précise : « si 
une équipe du BRI en 13h/23 tourne un sujet Mer, je le 
donne à la locale et le lendemain je récupère une 
équipe de la locale au BRI ».   
Lors de cet échange nous avons également appris que 
les « prépas » n’étaient pas exclues, elles peuvent être 
attribuées selon les besoins. Si c’est un CDD qui tourne 
le sujet, c’est l’adjoint qui calera le sujet en amont. Le 
montage et le mixage s’effectuent avec les monteurs 
des locales.  
 

Enfin sachez qu’il est parfois possible d’avoir un invité 
à la place d’un sujet. 
Nous demanderons à faire un nouveau point en fin 
d’année.  
 

 Aviwest 
Depuis plusieurs années l’utilisation de l’Aviwest 
(moyen de transmission léger dédié au reportage) 
émettant des ondes électromagnétiques fait l’objet 
d’un protocole sanitaire précis. 
 

Nous avons souhaité savoir si désormais cet outil 
pouvait être porté sur le dos lors d’une transmission. 
 

« On ne met pas l’Aviwest sur le dos, parce que je ne 
recommande pas le contact direct avec le corps » nous 
a répondu le directeur régional. 
 

Il est donc maintenant de la responsabilité de 
l’encadrement de la rédaction de ne pas faire de 
demande incompatible avec cette recommandation, 
aux équipes de tournage. 
  

En cas de direct en mouvement la direction préconise 
l’utilisation de l’UTS. 
 

EN BREF… suite 
 
Le poste de rédacteur de la locale de Toulon passe 
au COCA du mois d’octobre. 
Valérie Odile, actuellement en détachement à 
Toulon sera la candidate de la direction. 
 

La direction n’a toujours pas pris de la décision sur 
la réouverture ou pas du Bureau d’Arles. 
 
Les réunions axées sur le travail sont en train d’être 
organisée par les chefs de services, principalement 
dans les services impactés par le télétravail. 

En février nous constations qu’une grande partie de 
la planification « internet » était assurée par du 
personnel CDD. 
Non pas que nous pourchassons le CDD -nous 
laissons cela à la politique de l’emploi de FTV-, nous 
souhaitions attirer l’attention de la direction sur la 
nécessité de recruter au moins un journaliste dédié 
pour le service Web. Il nous semblait que laisser, avec 
tous le respect qu'on leur doit, une grande partie de 
la maîtrise du web, a du personnel précaire, n'est pas 
de nature à créer un collectif de travail avec 
l'ensemble de la rédaction. 
La direction disait y réfléchir. 
C’était en février. 
 

Aussi, nous avons souhaité connaitre le volume de 
contrats occupés par ce personnel CDD pour le 
service web et le comparer sur 2 périodes différentes 
de l’année (1er trimestre vs 2eme trimestre), histoire 
d’y déceler une évolution… ou pas. 
 

Mais la direction n’a pas été en capacité de nous 
fournir ces chiffres. 
Suspicieux que nous sommes, nous pourrions penser 
que l’absence de chiffres est l’arbre qui cache la forêt 
mais que nenni, nous avons été « rassurés » : la 
direction envisage, dans le cadre de recrutements 
futurs au sein de la rédaction, de profiler des postes 
spécifiques pour le site internet. 
 

Oui, vous avez bien lu : « recrutements futurs » ! 
Rendez-vous donc encore dans quelques mois. 
 

 
 
Nous nous inquiétions de la mission qui était prévue 
au 1er février pour le remplacement de l'organisateur 
d'activité. 
Mais, semble-t-il nous nous sommes inquiété pour 
rien, et bien oui, « il faut saluer le boulot des 
assistantes autour de ce remplacement… mais ce sont 
elles ont souhaité ne pas avoir de « mission », donc on 
s’est réorganisé en mettant du renfort… ». 
 

Donc tout va très bien madame la marquise, ou pa ni 
pwoblem, choisissez celui que vous voulez tellement 
tout se passe bien sans que le poste d’organisateur 
d’activité ne soit pourvu… 
Finalement, c’est peut-être cela qui est inquiétant.  
 

Emplois du futur 

On va faire sans 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous avez probablement tous suivi les diverses 
communications autour de la problématique 
« stationnement » qui impacte le site de Chanot 
durant 8 semaines. 
 

Nous ne remuerons pas le couteau dans la plaie, la 
direction ayant décidé de : 
- La prise en charge de la moitié de l’abonnement 

transport en commun à hauteur de 50%, 
- L’assouplissement de l’accès au stationnement 

allées Ray Grassi, 
- La possibilité de conserver jusqu’au lendemain, 

à titre exceptionnel, le véhicule de service pour 
les équipes planifiées en « décalé durant cette 
période, 

- L’étude au cas par cas des demandes de prise en 
charge des frais de stationnement en vous 
rapprochant de Stéphanie Manucci-Serre. 

 

Toutefois, nous ne désespérons pas obtenir, une fois 
le retour à la normale, un accès au parking « chanot » 
pour les maquilleuses et personnel d’entretien, au 
même titre que les prestataires électriques. 
 
 

L’auditorium A possède depuis le 17 Aout un 
nouveau sol de type lino en remplacement de la 
moquette d’origine. 
Les filtres de climatisations ont été changé le 18 
Aout. 
Les choses bougent... 
Reste à savoir si le prochain changement de filtres 
aura lieu conformément aux préconisations de la 
Médecine du Travail (à savoir tous les 3 mois) ou 
pas… Nous restons vigilants ! 

 
 
 
Les choses avancent mais la livraison prend du 
retard. 
Il est actuellement prévu une visite de réception des 
travaux le 23 Septembre pour les locaux Peinture, 
Déco, Stock, Bureaux tertiaires et Studio fond vert de 
600 m². 
A partir de là, les nombreux travaux d’aménagement 
pourront commencer : il ne faut donc pas espérer 
qu’ils soient opérationnels avant plusieurs 
semaines. 
De ce fait, la dernière tranche des travaux (création 
notamment du troisième Studio, le C) ne pourra pas 
commencer avant Novembre. 
 

 

Nous avons évoqué le potentiel dégagé par 
l’externalisation des bandes annonces et des 
« Chroniques méditerranéennes » et souhaité en 
connaitre les projections pour les mois à venir. 
Pour le directeur régional, les 196 jours « gagnés » 
seront utilisés, c’est un engagement personnel car il 
souhaite « faire de la télé et continuer à en faire ». 
Soit. 
 

Toutefois, sensibilisés à l’exploitation de ces jours, 
nos inquiétudes se reportaient plus précisément sur 
La Fabrique que sur l’antenne et ce de façon transverse 
(tout le monde adore ce mot désormais). 
En effet, le documentaire à partir duquel une web série 
était montée à l’antenne (utilisant donc une partie des 
jours « gagnés ») et qui devait se monter à La Fabrique 
venait de se voir « externalisé » chez Novasud pour 
son montage, son étalonnage et son mixage. 
 

La raison officielle ? 
La post-production de La Fabrique serait occupée à 
100%. 
Le mixage de La Fabrique serait occupé à 100%. 
 

Jusque-là tout est vrai mais ne nous trompons pas de 
calcul et surtout ne faisons pas dire n’importe quoi 
aux chiffres ! 
Depuis des mois, sur les 5 postes de monteurs 
existants, la post-production de La Fabrique se voit 
amputée d’un poste, non remplacé (sinon ce n’est pas 
drôle). Estimer que la post-production est occupée à 
100%, alors qu’1 poste n’est pas pourvu est donc 
considérer qu’elle ne l’est qu’à 80% ! 
Il en va de même pour le mixage, qui n’a jamais vu 
comblé le poste d’ingénieur du son laissé par le départ 
d’Elory Humez… Le mixage est donc occupé à 66% ! 
 

Effectivement, vu comme cela, quand il y en a pour 3, 
il y en pour 2 ! 
 

Dans ce tour de passe-passe, le montage de 
documentaire qui s’effectue sur 5 semaines à la 
Fabrique, est passé à 18 jours dans le privé…  
 

Si ça ce n’est pas une chasse aux ETP ! 
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Auditorium 
 

Travaux à Vendargues 
 

DIVERS 
Vaccination Covid ; 
Au Siège, à Paris, il est possible de se faire vacciner, 
sur la base du volontariat bien entendu, grâce à la 
présence des médecins du travail. Cette même 
demande à Vendargues obtient une fin de non-
recevoir au motif que l’on attend une décision 
nationale… Etonnant non ? aurait dit monsieur 
Desproges ! 
 
Test PCR : 
De nombreux lieux de tournage exigent dorénavant la 
présentation d’un pass sanitaire. 
Nous vous rappelons que le passage de ces tests pour 
travailler, effectué sur votre temps personnel, est 
indemnisé ! Pour cela, envoyez votre justificatif de 
test à votre gestionnaire de paie : 
- personnel CDI : Aurelie.Pimet@Francetv.fr 
- personnel CDD : Hortencia.demedeiros@Francetv.fr 



 
 
 
 
 
 

 

Prochaine réunion le 

Mercredi 11 octobre 
Envoyez vos questions à vos élu(e)s : 

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

 

Franck Brugnoni, Technicien d’Exploitation Vidéo et 
Audiovisuelle, sera remplacé grâce à la mobilité de 
François Contentin, courant Octobre car il suit 
actuellement un parcours d’accompagnement 
auprès de l’Université France Télévisions (UFTV). 
 

Le poste de Véronique Graule, Chef monteuse n’est 
pas encore en consultation. Le sera-t-il et quand ? 
Pas de réponse dans l’immédiat. 
 

Le poste de Colette Maurel, Responsable de la Post 
Production à Marseille pose plus de problème : 
difficile de trouver le bon profil selon les Ressources 
Humaines : comprenez difficile d’attirer des profils 
de managers sur des postes opérationnels. 
 

Enfin, Maryse Pigné, assistante de Direction, est 
remplacé par Anne Cousin depuis début Septembre. 
Nous souhaitons une belle retraite à nos anciens 
collègues ! 
 

Concernant 2019, nous comptons 9 départs à 
Marseille : 
6 retraites et 3 ruptures conventionnelles. 3 de ces 
postes libérés sont pourvus, 3 sont en cours de 
recrutement et 3 ne seront pas comblés. 
 

Pour l’année 2020, nous avons connus 6 départs : 
4 dans le cadre de la Rupture Conventionnelle 
Collective (RCC), 1 fin de contrat non renouvelé et 1 
démission. 3 de ces postes sont remplacés, 2 en 
cours et 1 ne le sera pas. Difficile d’être plus précis 
aujourd’hui. 
 

Pour Vendargues, de nombreux postes sont encore 
publiés mais peu trouvent preneurs : on nous 
explique qu’en raison des profils très particuliers 
recherchés pour travailler sur le feuilleton 
quotidien, le recrutement peine à attirer… 
Et pourtant, lors de nos tentatives de négociations 
avec la Direction, il nous a été impossible de faire 
reconnaitre la spécificité de nos métiers à 
Vendargues. 
Tiens, tiens… 
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Les reportages à l’étranger semblent redevenir à la 
mode. 
Comme vous le savez depuis plusieurs années, sous 
prétexte budgétaire, ils avaient quasiment disparu. 
On ne peut donc que saluer leur retour. 
 

Nous avons donc interrogé la direction afin de 
connaître la nouvelle politique en la matière. « Pas 
de politique spécifique mais à chaque fois que cela se 
justifiera sur le plan éditorial, nous le ferons » nous 
a répondu le directeur régional. 
 

Au sujet de l’envoi d’une équipe au Mali, la direction 
nous a expliqué que ce déplacement se justifiait 
complétement sur un plan éditorial : des médecins 
marseillais en partenariat avec l’association « La 
chaîne de l’espoir » en mission humanitaire au Mali. 
Pourquoi pas, mais des associations humanitaires 
qui interviennent depuis notre région à l’étranger 
(Mali, Burkina-Faso, Togo, Sénégal, Algérie, Tunisie, 
Maroc, Liban, Arménie… La liste n’est pas 
exhaustive) on peut en trouver toutes les semaines. 
On peut aussi trouver, toutes les semaines, des 
reportages économiques ou environnementaux avec 
des partenaires des deux côtés de la Méditerranée.  
 

En fait, comme nous le disions auparavant avec un 
peu de malice, on pourrait presque créer depuis 
Marseille un service « étranger ».  
 

Alors pourquoi tout d’un coup celui-ci plus qu’un 
autre ? 
Paul Nahon, ancien journaliste de France télévisions, 
connu pour son émission « Envoyé spécial » 
aujourd’hui à la retraite, est membre de l’association 
« La chaîne de l’espoir ». 
Il semblerait qu’il a passé un petit coup de fil à notre 
déléguée antenne et contenu. 
 
Alors merci qui ? Merci Paul ! 

Emploi du présent (La Fabrique)      Merci Paul ! 
 


