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Pour ouvrir cette nouvelle instance de proximité, et 
avant d’énumérer les nouveautés, le directeur 
régional a d’abord tenu à remercier et féliciter les 
équipes pour leur travail qui a permis de réaliser une 
grosse opération en couvrant le semi-marathon 
Marseille/Cassis ainsi que le Dimanche en politique 
durant 3 heures de direct. 
 

A venir, dans les tuyaux donc : 
• 21 novembre : diffusion de l’ » Election de 

Super Mamie ». L’émission sera coprésentée par Eric 
Charay et l’animatrice habituelle de la soirée. Pour 
information, l’an dernier l’» Election de Super Mamie » 
a fait 250 000 vues sur internet. 
Mais simple diffusion ou fabrication ?  Rien n’a perlé 
sur les moyens de fabrication. 
 

• 22 au 28 novembre : semaine des langues 
régionales en collaboration avec France Bleue. 
L’ensemble des programmes se mettra aux couleurs 
du provençal : 

- Les sujets du JT reviendront sur des mots et 
expressions provençales, 

- « Parlez-vous le sud ? » aura toute sa raison 
d’être,  

- « Vous êtes formidables » intègrera une 
chronique,  

- « Dimanche en politique » sera sur la 
thématique des langues régionales. 

Cette semaine verra la création d’une émission 
spéciale autour de la musique. « Le concert d’Aqui » 
réunira 7 groupes venant d’univers différents. Une 
soirée exceptionnelle, exécutée par une société de 
production extérieure, car les délais étaient courts, et 
sur laquelle une partie de notre personnel a été 
intégré. 
 

• Semaine du 29 novembre : semaine contre les 
violences faites aux femmes. Une soirée prévue avec 
un documentaire sur les femmes et l’humour, suivie 
d’un dossier réalisé par Olivier Gerbi sur un atelier qui 
« répare » les vies des femmes blessées, clôturée par 
un débat. 

 

• Journée « Ouverture des pistes de ski » 
conjointe entre Provence-Alpes et Côte d’Azur… A 
priori, ce sera le 4 décembre, si la neige est au rendez-
vous, mais pour des raisons évidentes, pour le 
moment, la date n’est pas encore connue. 
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• 8 décembre (la date peut évoluer d’1 à 2 
jours) : lancement de la nouvelle « matinale » sur le 
réseau France Bleu avec France Bleu Vaucluse. Une 
mise en place que l’on apprend avoir été testée tout 
au long du mois de novembre. Résultats : 3 
« matinales » sur le réseau PACA.  
 

Sur le point de l’emploi., « Rien à dire de plus… ». 
Résumé étonnant dans une telle conjoncture, c’est 
pour ainsi dire « morne plaine » mais nous ne nous 
attendions pas à beaucoup plus quand on connait la 
politique de l’emploi de FTV. 
Les consultations en cours se poursuivent. 
 

Quelques jours auparavant cette IRP, nous 
apprenions la requalification par voie prudhommale 
d’une monteuse. Bien que cette décision soit 
exécutoire, « la requalification n’a pas encore été 
examinée »…Donc, de monteuse fraichement 
intégrée au planning il n’y aura pas encore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La date de validation des congés pour les PTA était 
fixée au 8 octobre. La direction reconnaît que c’est 
trop tard pour organiser ses vacances. 
 

Les difficultés s’enchainent, le processus est lancé 
avant l’été, puis viennent les congés pendant 
lesquelles rien ne se passe, et dès le retour, toute 
l’antenne se réorganise. 
 

Le directeur régional s’y engage, même si pour le 
moment aucune solution n’est trouvée, à l’avenir il 
faudra que fin septembre, au plus tard, les salariés 
aient connaissance des arbitrages. 
 

8 novembre 2021 

Au moment où nous vous écrivons, nous 
apprenons qu’enfin, la monteuse dont les 
contrats ont été requalifiés par voie 
prudhommale a été recrutée à la Locale de 
Marseille. 

Congés et PTA 



  

Maquilleuse… le retour 
 

Documentalistes         Régionalisation 
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Une grosse réflexion est menée depuis la rentrée à 
l’échelle du réseau sur le numérique et le linéaire.	 
	 

« CE QUE JE SUIS, OU JE SUIS, CE QUE J’AIME », voici résumée 
par nos têtes pensantes les attentes de ceux qui 
consultent notre site. 
Ceux qui travaillent sur le web vont donc devoir 
s’inscrire dans cette ligne qui, soit dit entre nous, 
relève plus de l’ »info service » que d’un journalisme 
exigeant.	 
	 

Deux rédacteurs en chef du réseau ont été associés à 
la réflexion sur les nouvelles écritures du JT ; et notre 
rédactrice en chef en fait partie. 
Le directeur régional nous explique ce choix par sa 
maitrise de l’écran tactile qui va, à coup sûr, fleurir 
dans tous les JT du réseau car l’idée du réseau est d’en 
mettre partout. 
Pour mener cette réflexion la future offre, des ateliers 
ont été mis en place par la direction du réseau dès la 
rentrée. 
Il a alors été demandé aux rédacteurs en chef de 
choisir des référents (dont un adjoint, un présentateur 
politique et un présentateur de JT) pour les y associer. 
Les élus déplorent que les équipes de terrain soient 
une nouvelle fois mises de côté. Si des propositions 
sont à faire, il faut les adresser aux référents choisis. 
Mais rassurez-vous, la direction nous explique que, 
dans les prochaines semaines, deux rendez-vous de 
travail via Teams seront proposés à l’ensemble des 
collaborateurs.  
Deux rendez-vous qui ressemblent un alibi. Il y a fort 
à parier que tout ou grande partie du travail soit déjà 
fait et que ces réunions organisées sur nos horaires de 
travail soient l’occasion de nous présenter ce qui nous 
attend. 
Point final. 
 
 
 

Après une consultation mort-née pour un nouveau 
prestataire de maquillage, la question de la 
planification des maquilleuses revient sur le tapis. 
Bien que vos élus réclament une planification des 
maquilleuses « historiques » hauteur de 10 jours par 
mois, contre 8 actuellement, ils ont constaté la 
disparition d’une maquilleuse issue du dernier 
prestataire ATMA. 
 

En effet, bien que celle-ci soit immatriculée FTV, les 
plannings se font uniquement autour de 4 
maquilleuses, comme si cette dernière était 
blacklistée. 
On nous assure la main sur le cœur qu’elle ne l’est pas. 
Et pourtant, en creusant un peu les explications 
diverges. « un présentateur s’en serait plaint »… après 
enquête, cela ne semble pas vrai. Et pourtant cette 
rumeur, donc pas si avérée que cela, est diffusée, 
entachant alors son professionnalisme. 
 

Bref, la direction nous l’assure « nous avons des 
engagements avec 2 maquilleuses … le reste du temps 
nous ne sommes engagé avec personne ». 
 

Un signal positif vers cette maquilleuse laissée sur le 
bord de la route serait donc un geste cohérent. 

 

Vos élus ont attiré l’attention de la direction sur le 
service documentation dont les collaborateurs 
travaillent, pour une grande majorité, à temps 
partiel. De surcroit, une documentaliste va 
bénéficier du dispositif de retraite progressive. 
La charge de travail ne sera donc plus adéquation 
avec les moyens. Alors, la question qui fâche (relisez 
le « point sur l’emploi » du Préambule) : la création 
d’un nouveau poste est-elle envisagée ? 
 

« Non !», répond la RRH. Puis de reprendre « la 
norme du réseau n’est pas d’avoir 6 documentalistes 
permanentes… Il faut aussi savoir que les temps 
partiels peuvent demander à revenir à taux plein. » 
En effet, la norme du réseau est plutôt à 5, voire 4, 
documentalistes… Oui, mais il faut bien combler la 
surcharge de travail des documentalistes de 
Provence-Alpes dont le service a perdu une salariée, 
versée au service web et qui voient naitre une 2ème 
« matinale » de France Bleue. 
 

« Effectivement… Effectivement… Mais la 
documentaliste qui est passée au service web est en 
détachement donc on ne peut pas recruter »... Ah ? 
Donc on imagine que le travail qui lui incombait 
disparait comme par enchantement ! 
Pour ce qui est des matinales France Bleue, pour le 
directeur régional « les éditeurs visuels n’ont pas le 
« droit » de faire plus de 3 demandes par jour. Mais 
vous avez raison, d’ici peu, avec la deuxième antenne 
France Bleue. Le service doc devra nous faire un 
retour… » 
A bon entendeur… 
 

Sachez tout de même que la direction envisage le 
recours à un nouveau contrat d’alternance, preuve 
en est que la charge de travail nécessite des bras 
supplémentaires ; il n’en reste pas moins étonnant 
que c’est au pied du mur que l’on voit le mieux…le 
mur. 
 
 
 
 
Les élus ont tenu à revenir sur la distribution des 
places allouées à notre antenne à l’occasion du 
Match des Héros au Stade Vélodrome. 
Certains salariés auraient aimé en bénéficier. 
Il semble qu’elles aient été réservées à un petit 
cénacle. « Non », assure la direction. 
Et de compléter « un tirage au sort a été organisé ». 
Effectivement le 11 octobre. 
Outre le fait que 2 places étaient gagnées à chaque 
fois, la présence d’un tirage au sort ne justifie pas la 
quantité de places mise à disposition des salariés. 
 

Mais nous ne nous contentons pas de regarder les 
branches de l’arbre quand celui-ci perd ses feuilles. 
Cette défiance des salariés doit avoir des racines ; 
l’histoire de notre antenne a déjà vu cette question 
se poser au sujet de places de concert. 
 

« Il faudra plus de transparence à l’avenir... » voilà la 
conclusion en guise de consolation. 
 

 

Tirage au sort 
 



  

COMPTE-RENDU DE LA REUNION ORDINAIRE DES REPRESENTANTS DE PROXIMITE 
 

Page 3 

Allez hop, tous au ski !            Tournage seul : 
               De l’immersion à la transgression 

 
Pendant les vacances de la Toussaint la direction a fait 
le choix des JT communs le week-end. C’est une 
première ! 
Le recours aux JT grande région le week-end était 
jusque-là réservé aux périodes de grandes vacances et 
aux fêtes de fin d’année. 
Derrière ce choix, les congés et le fait de permettre à 
tous les collaborateurs de partir en vacances... 
L’intention est louable mais cela ressemble si peu aux 
pratiques habituelles. 
Ne soyons pas naïfs, les JT « grande région » 
permettent surtout de faire des économies d’ETP. « Ils 
vont d’ailleurs devenir la norme les week- ends pendant 
les périodes de vacances scolaires », nous assure le 
directeur. 
« En revanche, dégager des ETP, ce n’est pas le but » ... 
allons donc... Et de poursuivre « le motif de congés 
n’est pas un motif de remplacement ».	 
	 

A l’heure où il faut dégager des moyens pour la 
régionalisation, on veut nous faire croire qu’il ne faut 
pas y voir malice, que les, économies d’ETP sont 
subsidiaires. 
Le directeur refuse d’ailleurs de nous éclairer sur le 
nombre d'ETP que ça permet de dégager, sous-
entendu, ça ne l’intéresse pas. Nous si !	 
Et éditorialement ? « L’important c’est qu’on ne rate 
rien ! La proximité on la retrouve sur le fond puisque 
les gens nous regardent plus qu’en temps normal...».	 
Face à tant d’ambition il n’y a plus qu’à espérer que 
notre public ait la tête ailleurs pendant les vacances, 
qu’il ait envie d’aller s’oxygéner sur la Côte d’Azur où 
nous allons lui proposer des idées de sortie et des 
sujets d’actualité. 
Bref croisons les doigts pour qu’il n’aille pas 
rechercher la proximité ailleurs, chez nos concurrents 
de BFM désormais implantés en Provence, à Toulon-
Var et à Nice.	 
 

Dernière précision sur les congés. 
Cette année, aucun report ne sera accepté mais le 
nombre de jours qu’il est possible de mettre sur le CET 
a été relevé : 22 jours maxi. Attention tout de même, 
tous les types de jours (RTT, jour de fractionnement, 
etc) ne peuvent être posés.  
Vous pourrez en monétiser maximum 5 et seules les 
« recup » ne se perdent pas. 
 

Pour le directeur régional, « Le principe c’est le 
tournage à deux ! ».	 On est ravi de l’entendre ! 	 
Mais dernièrement deux tournages réalisés par une 
seule et même personne ont été diffusés sur notre 
antenne, l’un à l’occasion du Marseille-Cassis, l’autre 
au cœur d’un quartier sensible. Pour ces deux 
tournages, c’est l’immersion qui est mise en avant.	 
	 

Lors du Marseille-Cassis, une journaliste a filmé avec 
un iPhone, au milieu des coureurs. Compte tenu de la 
qualité de l’image et du son qui était très 
insatisfaisante, pourquoi avoir diffusé ce produit sur 
le premium ? 
Au nom de l’immersion ! 
 

La dégradation technique (au point qu’elle en 
perturbe la lecture du produit) justifiée par 
l’immersion pourrait être compréhensible si le sujet 
ne pouvait être tourné autrement. Un coureur de 
Marseille-Cassis avait-il des aveux si prégnants à faire 
au point qu’il fût absolument nécessaire de tourner 
dans ces conditions ? Des sujets en immersion ont 
déjà été faits par le passé.	 
	 

C’est également au nom de l’immersion que la 
direction justifie un reportage tourné à Cavaillon. 
Une consœur a caché une caméra dans un sac et filmé 
le quotidien d’une cité, une distribution de courrier 
notamment. Elle a également fait des interviews 
« face caméra ». 
Pourquoi a-t-elle tourné seule ? Au nom de 
l’immersion !	 
Ce reportage était une demande la rédaction en chef.	 
A la lecture du reportage, on ne perçoit pas de réelle 
tension... bref rien qui justifie de transgresser la règle 
de deux personnes pour un tournage. 
Une équipe de deux journalistes prépare d’ailleurs un 
reportage sur « Ubershit », sujet ô combien plus 
sensible. Là, le recours à la	 caméra cachée sera bien 
sûr privilégié mais ils seront bien deux à tourner. 
L’immersion dans le respect des bonnes pratiques est 
tout à fait possible.	 
Pourquoi transgresser les règles dans cette période 
mouvante ? La régionalisation à moyens constants 
nous incite à redoubler de vigilance, à défendre nos 
périmètres, nos métiers et nos méthodes de travail. 
Le tournage seul est un très mauvais signal bien 
malvenu. 
 Bilan handicap 2020 

Le taux d’emploi de collaborateurs reconnus « travailleur handicapé » à respecter est de 6% de l’effectif ; mais 
sachez que par « travailleur handicapé », la législation comptabilise tous les « formes » d’emploi (CDI, CDD, 
contrat d’alternance, intérim, stage…). 
 

Pour l’année 2020, FTV est à 6,97 %... mais aucun chiffre n’est porté à la connaissance des élus pour France 3 
Provence-Alpes. La RRH doit revenir vers nous afin de nous le fournir. 
 

Pour les opérations relatives au handicap, malgré les annulations de 2020, « la semaine pour l’emploi des 
personnes en situation de handicap » va reprendre durant la semaine du 16 novembre avec 

• Les Duoday (accueil d’une personne en situation de handicap pour lui faire découvrir un métier), 
• Le test « quel collègue êtes-vous ? » (test de personnalité de 15 minutes), 
• Des saynètes de théâtre via Teams le 18 novembre (durée 45 minutes), 
• Des vidéos et podcast sur le thème du handicap. 



 

 

 

Ce bilan est à la fois celui de l’année, associé aux 
objectifs pour 2021. 
Quelques chiffres significatifs dont on ne saurait être 
fiers : 

• 42,6 % des effectifs sont des femmes 
• 52% des entretiens annuels réalisés 
• 20% des entretiens professionnels réalisés 

 

Ce bilan repose sur 5 champs : 
• Le handicap (développé dans le chapitre « Bilan 

handicap 2020 ») 
• Mixité et égalité professionnelle 

Homme/Femme : 
  - 2 recrutements : 1 homme et 1 femme 
  - 2 mobilités pour 2 hommes 
  - Partenariat avec l’association 
CAPITAL FILLE. 
• Orientation sexuelle et identité de genre : 

 - Affichage du dispositif ALLODISCRIM, 
 - Partenariat avec l’AUTRE CERCLE, 
 - Baromètre LGBT (sensibilisation des 

salariés à la mise en place d’actions en faveur d’une 
plus grande inclusion des salariés LGBT+ dans 
l’environnement professionnel. 

• Diversité sociale et ethnoculturelle : 
accompagner des jeunes filles des quartiers et des 
zones rurales pour rencontrer et échanger au cours du 
processus d’orientation de terminale. Partenariat avec 
l’association CAPITAL FILLE. 

• Diversité jeunes et séniors : 
• Moyenne d’âge : 51,2 ans 
• 3 contrats d’alternants sont actuellement en 

cours 
• 41 stagiaires ont été accueillis (Post-bac, 

lycéens, collégiens, PMSMP) 
 

Alors que le site de La Vallée Verte avance petit à petit 
et que, selon la direction de La fabrique « les murs se 
montent » (l’inverse nous aurait effrayé… mais une 
newsletter a été envoyée alors pourquoi se perdre en 
conjoncture…) nous avons été sensibilisés par des 
salariés sur les collusions La Fabrique / AISO. 
 

En effet, Pascal Baudry est en train de partir en 
retraite. Jusque-là nous sommes tous ravis pour lui. 
Concomitamment au départ en retraite de Pascal 
Baudry, gestionnaire de parc, qui, pour le moment, 
épuise ses jours de congés jusqu’au 31 décembre, un 
collaborateur AISO est venu en mission « pour 
préparer le déménagement, et apporter son expertise 
dans la mise en place des process. » 
Mais au-delà de son expertise en vue du 
déménagement, il occupe désormais la chaise de 
Pascal Baudry. Une évidence pour la direction qui 
assume pleinement, car « le départ de pascal a été fait 
plus tôt… donc Guillaume assure l’interim parce qu’il 
est sur site ». 
Oui mais voilà, selon nos informations, la fiche de 
poste de Guillaume n’est en rien la même que celle de 
Pascal Baudry. 
La direction dit ne pas être d’accord avec cela, 
« Guillaume s’occupe de la gestion de parc automobile 
mais pas que… gestion des stocks de consommables 
(en ce moment principalement epi covid), réception 
des commandes. Guillaume gère comme pascal… ». 
 

Soit. Mais à ce jeu du « moi j’ai plus raison que toi », 
il nous semble tout de même étonnant que la 
demande des élus à faire venir un expert à l’IRP 
(2.4.3 de l’accord sur le fonctionnement des 
instances de proximité pour participer à un échange 
constructif, ait été refusée sous le prétexte que le dit 
expert est un salarié FTV et ne fait pas partie du 
personnel AISO.	  
Effectivement, bien plus qu’un expert, c’est un simple 
« utilisateur » d’AISO qui aurait pu poser les 
problématiques et, qui sait, mettre à mal les 
arguments de 2 directions (FTV et AISO) venues là 
pour argumenter… seules. 
La Fabrique / AISO ou l’art de compartimenter une 
entreprise pour rendre le dialogue impossible. 
 

On en serait presque à se demander ce qu’il y a tant 
à cacher et si FTV est encore maitre en son royaume. 
 

Par la suite, nous apprendrons que la mise en 
consultation du poste de Pascal Baudry n’est 
(évidemment) pas prévue. 
L’interim fortuit, va (donc) durer « au-delà de sa 
mission, dès que Pascal aura effectivement liquidé 
ses jours ». 
 

Bilan handicap 2020… suite 

Niveau recrutement, l’antenne de Provence-Alpes accueille 1 journaliste en contrat de professionnalisation en 
situation de handicap suivi par la rédactrice en chef et sa tutrice. 
 

1 journée est attribuée pour le renouvellement de la RQTH… Quel que soit le taux de RQTH. 
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Bilan diversité 2020                  Diviser pour mieux régner 
 

OBJECTIFS 2021 : 
- Recruter des jeunes de moins de 30 ans, 
- Accueillir de nouveau des stagiaires et 

d’avantages, 
- Réaliser des coachings avec des personnes 

en insertion (entretiens, aide à l’écriture d’une lettre 
de motivation). 
 


