
Présents pour la direction de Provence-Alpes : 
Samuel Peltier directeur régional, Marilyne Camacho responsable des ressources humaines, Béatrice Nivois déléguée antenne et contenus, 
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Lebailly. 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION 
ORDINAIRE DES REPRESENTANTS 
DE PROXIMITE 

 
En ouverture de cette instance des représentants de 
proximité, le directeur régional a souhaité exprimer 
sa pensée pour Béatrice Joubert, Lionel et leurs 
enfants ; avant de rajouter que « nous /la direction/ 
ne laisserons pas tomber Lionel car c’est un très bon 
monteur, nous apprécions son travail et nous le 
soutiendront durant les mois à venir ». 
 

Passé ce moment d’émotion, l’heure a été venue de 
faire un point sur la situation sanitaire de l’antenne 
suite à l’évolution épidémique du pays. 
Pour faire suite à la communication du 09/12/21, il a 
été rappelé que 

• Le télétravail devient la règle du 13/12/21 
jusqu’au 09/01/22, 

• Les stages d’observation sont suspendus,  
• Les réunions de convivialité sont annulées, 
• Les réunions de travail se font en distanciel, 
• Les gestes barrières (lavage des mains, 

distanciation, port du masque, désinfection) 
restent le meilleur moyen de lutter contre la 
propagation du virus. 

 

Une communication sera envoyée début janvier 
concernant les conditions de la reprise du travail. 
 

Concernant les communications qui signalent les 
personnels atteints par la COVID, le directeur régional 
a également rappelé que seuls ceux tombés malades 
sur site feront l’objet d’une communication. 
 
 
 
Sur le front de la lutte contre le virus toujours, selon 
une note qui stipule que « la vaccination s’organise 
également dans les services de médecine Inter-
entreprises avec les médecins volontaires », il aurait 
semblé possible de se faire vacciner à FTV y compris 
en région.  
Mais dans les faits, la donne est toute autre : 

• Pour l’antenne de Provence-Alpes, selon le 
médecin du travail, le service inter-entreprises 
n’est pas en capacité de faire la vaccination, 

• Concernant Vendargues, cette prise en charge 
par Médical Assistance n’est pas encore à 
l’étude… mais pourrait le devenir lors du 
passage de la RH à Vendargues cette semaine. 
Depuis bientôt 4 mois que vos représentants 
la réclame !!! 

 

Affaire à suivre donc… 
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Le poste de Colette Maurel a déjà été publié par 2 
fois : sans succès. « Pas de profils satisfaisants en 
interne » selon les Ressources Humaines qui 
s’orientent donc vers une publication externe. 
En attendant et comme depuis des mois, le poste est 
suppléé à la semaine par la même personne sans 
visibilité sur son avenir ! 
 

Pour le déménagement de la Post Production du 
Franay à Vendargues, les postes de responsable 
technique, de chargé de post production et de 
techniciens audiovisuels sont en consultations. 
Pas encore de recrutement pour des monteurs et des 
mixeurs que la RH pense trouver sur place ; les 
précédentes publications n’avaient de toute façon 
pas intéressées de personnels en interne !  
« On veut stabiliser la base d’encadrement sur la 
technique » pour commencer. Tout en privilégiant 
les mobilités internes de CDI qui semblent motivés 
par les postes… pour une fois ! 
 

La publication du poste de Responsable Technique 
(n°6350) est close, les candidatures sont à l’étude 
pour une validation en Comité Carrière (CoCa) en 
Janvier 2022. 
Les postes de chargé de post production (n°6406) et 
de techniciens audiovisuels (n°6393) sont toujours 
ouverts à candidature. 
La RH espère une présentation au CoCa de Février 
ou Mars. 
Les travaux de câblages doivent débuter en janvier 
et durer au minimum 1 mois et demi : ils sont 
supervisés par IP… c’est-à-dire Ingénierie et Process, 
une branche de France Télévisions. Dans l’idéal, il 
est attendu un allumage de la Post Production fin 
Mars et une fin de déménagement pour le mois de 
Juillet… Dans l’idéal… Et à condition d’avoir recruté 
le personnel !!! 
 

13 décembre 2021 

La Fabrique de l’emploi 

Proposition de Gascon 



  

Les décideurs ne sont pas 
les utilisateurs 
 

Travaux à Vendargues        Chef d’édition 
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En marge de cette IRP, nous nous sommes intéressé à 
la fonction de chef d’édition, à ceux qui l’occupent et 
la position que cette fonction occupe dans la grille 
salariale.  
 

Pour la direction cette fonction répertoriée comme 
telle dans la grille journalistique de FTV est considérée 
comme une « tâche ». 
 

Ce qu’il faut comprendre par cette position c’est que 
la direction ne souhaite nommer personne sur cette 
fonction, elle préfère ne pas bloquer le poste et faire 
tourner différents journalistes. 
 

Actuellement deux journalistes titulaires assument 
régulièrement cette activité. Ils touchent une prime de 
20 euros par jours pour chaque jour de planification.  
 

Tous les titulaires et tous les CDD qui occupent 
occasionnellement le poste touchent également cette 
prime, quel que soit son positionnement fonctionnel. 
 
 
 
 
 
Une réunion s’est tenue sur le service en présence des 
documentalistes, de la RH, de la rédactrice en chef et 
de Jean-Olivier Bost. 
Le thème en était la charge de travail relative à l’arrivée 
de France Bleu Vaucluse. Au-delà de minuscules ½ 
heures généreusement offertes pour absorber un 
travail sous-estimé par la direction, il a été imposé aux 
documentalistes de se plier à une nouvelle vision de 
leur travail : finies les taches comme les analyses 
d’émissions. 
La question du démantèlement du métier de 
documentalistes nous paraissait toute légitime. 
 

Le directeur régional nous explique qu’« il n’y a 
aucune volonté de démanteler le travail des 
documentalistes mais le métier a évolué » et de rajouter 
« l’analyse et l’archivage c’est important mais on ne 
peut tout analyser plan par plan, certaines émissions 
nécessitent d’être seulement indexées ». 
 

Les RP ont hâte de découvrir les films de promotion 
des programmes de France 3 sans les superbes images 
fabriquées par leur propre antenne, introuvables 
puisque plus analysées ; tout comme la bande annonce 
de Marseille-Cassis sans les images de l’édition 
précédente. Si vous cherchez un carreau au ralenti sur 
La marseillaise à Pétanque, il y en a eu plein mais 
personne ne saura vous dire quand. Et les images de 
drones réutilisées par l’émission Vaqui ? La forêt de 
chênes lièges enneigée ? Un groupe de rock sur une 
place de village ? Les images pour « .Fred » ?  
Dorénavant, si vous êtes à la recherche de plans, il 
faudra aller voir ceux qui ont décidé l’arrêt de 
l’analyse, ils pourront peut-être vous renseigner. 
 

Mais, heureusement, la solution ultime est venue avec 
l’annonce de la venue d’un contrat d’alternance pour 
venir renforcer le service. 
 
 

 

Le Studio D (fond vert) et la Cantine ont été 
réceptionnés, le reste des locaux (Post Production, 
Déco …) sera reçu jeudi 16 Décembre. 
 

Les travaux du Studio C commencent le 03 Janvier ; 
les personnes présentes aux Studios à cette date 
inaugureront la nouvelle cantine… préparée par 
Bivouac dans leurs camions ! 
 

Enfin, les travaux de voirie pris en charge par les 
communes afin de gérer les inondations sont en 
cours pour ne plus en subir d’autres. 
 

 

 
 
Dernièrement, une journaliste titulaire a souhaité 
signer un avenant « télétravail » afin de télétravailler 
2 jours par semaine ; cette demande a été rejetée par 
l’encadrement. 
 

Comment expliquer ce rejet alors que le « service » 
fonctionne en grande partie avec du personnel CDD 
et que seulement une poignée de journalistes 
titulaires collaborent pour le site internet de France 
3 Provence-Alpes : 

• 2 de façon régulière, 
• Les autres de temps en temps ? 

 

Comment expliquer ce rejet alors que la journaliste 
en question est planifiée depuis le début de l’année 
de façon quasi hebdomadaire, 2 jours sur 5 ? 
La direction s’est engagée à recevoir la journaliste 
pour clarifier cette situation.  
 
 

 
 
 

A la question de la liste exhaustive des journalistes 
permanents qui travaillent sur internet, la Direction 
déclare ne pas disposer de cette liste et d’ajouter « 
tous les permanents sont amenés à travailler sur 
internet ». 
Ça, c’est la théorie, mais la pratique, on la connaît :   
notre directeur « souhaite recruter des jeunes nés 
avec internet et donc plus agiles ». Il en a d’ailleurs 
fait part au bras droit de la Présidente, Stéphane 
Sitbon-Gomes. 
Vos RP l’ont alerté sur l’importance d’une politique 
de recrutement cohérente et équitable au sein du 
réseau. Il n’est pas question que le numérique 
échappe à la règle ; recruter des jeunes est, bien sur 
une bonne idée, il faut parfois du sang neuf pour 
redynamiser une rédaction. Mais quand les jeunes 
courent vite, les séniors/statutaires connaissent les 
raccourcis, ont l'expérience, et sont souvent les 
garants des bonnes pratiques et du respect des 
accords (ce qui gêne parfois la direction). 
 

Loin de nous l’idée d’opposer « jeunes » vs 
« séniors », c’est au contraire sur un équilibre des 
effectifs que les élus devront veiller aussi bien sur le 
premium que sur le net. 
 
 

 
 

Internet et télétravail 
 

 
 

Internet et « jeune » 
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France Bleu          
 La collaboration entre France Bleu et France 3 via la 
plateforme numérique doit être opérationnelle dès le 
mois de mars… c’est à dire demain… 
Les discussions entre les deux futurs partenaires 
commencent tout juste. 
Selon le directeur régional, « des ateliers entre les deux 
maisons doivent être organisés en début d’année… Je 
n’ai pas plus de détail…» mais une chose semble sûre, 
« on a des jeunes qui ont des compétences, on ne peut 
pas faire que de la mobilité ». 
 

Profitant du thème « internet », faisons une 
parenthèse fort à propos pour évoquer le devenir des 
locaux de notre service numérique appelé à se 
développer… Pas de piste. 
L’espace libéré par la Fabrique à Chanot accueillera 
finalement la Direction Régionale, la RH qui a déjà 
emménagé, la Paye et la Direction des Antennes. L’idée 
est de regrouper tout ce petit monde. 
 

Les locaux qu’ils libèrent au 1er seront les salles de 
réunions du Codir. 
Quant à la grande salle aveugle située en face de 
l’entrée de la rédaction, elle redeviendra ce qu’elle 
était autrefois : un studio. 
Insonorisée, elle pourrait notamment accueillir les 
artistes du Magazine Musical et permettre des 
enregistrements. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Depuis le mois de septembre, une des maquilleuses 
qui travaillait pour notre ancien prestataire est écartée 
du planning. 
La première réponse que nous avons obtenu lorsque 
nous avons signalé sa mise à l’écart fut une version 
digne de l’actor’s studio : l’étonnement. 
 

Quelques temps plus tard, on nous avoue en off qu’ « 
un présentateur s’en serait plaint ». 
La raison de son éviction : une plainte toute aussi 
anonyme qu’étonnante qui s’est transformée en non-
argument avec l’apparition d’une pétition signée par 
la quasi-totalité des journalistes et animateurs qui 
passent à l’antenne pour réclamer son retour. Tous 
s’interrogent sur les raisons de cette éviction injuste 
et inexpliquée.  
 

L’argument évoqué cette fois est une histoire 
juridique. FTV se demande si employer une salariée de 
l’ancien prestataire (ATMA) était autorisé au regard du 
code du travail. 
La question ne s’est posée quand il a fallu 
immatriculer une ex-ATMA afin d’utiliser ses 
compétences au sein de l’antenne. 
 

 

Et, cerise sur le gâteau, la maquilleuse écartée du 
planning est… immatriculée au planning FTV. 
 

Depuis plusieurs semaines nous réclamons qu’elle 
soit reçue afin d’éclaircir sa situation. Il semblerait 
que Marilyne Camacho et Didier Delbos aient décidé 
de la recevoir en janvier. Un entretien qui, on l’espère, 
débouchera son retour immédiat. 
 
 
Suite à la disparition de notre collègue Béatrice 
Joubert survenue le 24 novembre dernier, les RP, qui 
se sont rapprochés de Lionel Farrugia, ont émis le 
souhait d’un geste plus formel de la direction, à 
savoir un recrutement. 
 

Il était l’époux de Béatrice, il est aujourd’hui le père 
de ses deux jeunes enfants. 
 

Cette requête est d’autant plus légitime qu’à 
Marseille, plusieurs postes de monteurs sont gelés.  
Selon nos calculs, il y en aurait 4 et Lionel pourrait 
tout à fait être intégré sur l’un d’entre eux. 
 

Même si la direction « souhaite prolonger la 
collaboration car on /elle/ aime à travailler avec lui », 
il n’est, pour l’heure, pas prévu d’intégrer Lionel.  
 
 
A force de chercher la reine, on rate la parade ; Telle 
pourrait être la morale de cette histoire qui, si elle 
avait été menée tambour battant dans le but de 
trouver une solution rapide et pérenne, aurait vu une 
situation bien plus radieuse que ce qu’elle ne l’est 
aujourd’hui pour un service incontournable de notre 
antenne : la gestion antenne. 
 

Ce service souffre depuis des mois d’un déficit de 
personnel statutaire suite au départ d’une des deux 
gestionnaire et faute de lucidité, la situation s’est 
dégradée au point que la deuxième gestionnaire 
décide de prendre du recul. 
Aujourd’hui, c’est un service dans lequel on panse les 
plaies à grand coups de « brossage dans le sens du 
poils » pour charmer ceux qui pourraient être 
intéressés par des remplacements et des renforts. 
 

Ouverte avant le départ prévu de la gestionnaire 
d’antenne, la recherche d’un remplaçant avait 
pourtant bien démarré puisqu’anticipée. Sauf qu’à 
force de privilégier les mobilités et vouloir chercher 
la perle rare, dans un service déjà en tension, arriva 
ce qui devait arriver : la perte totale de toutes les 
forces vives du service. 
Pour le directeur régional « il était déjà compliqué de 
remplacer 1 poste… Alors, en trouver 2 … ! » 
Aujourd’hui donc, opération de charme par la 
direction qui « …a eu des entretiens avec des profils 
intéressants… On forme aussi des collaborateurs pour 
qu’ils s’essaient au métier de gestionnaire d’antenne ». 
 

Même si cette errance, qui jusqu’à présent n’avait 
d’impact qu’en interne, a conduit à des erreurs de 
diffusion à l’antenne, une solution semble avoir été 
trouvée pour la période des fêtes. 
Les RP veilleront à ce que l’année démarre dans une 
dynamique plus constructive et que le service de 
gestion d’antenne ait ses solutions à long terme. 
 

AUDIENS  
L’accord signé entre FTV et Audiens ne prévoit pas de 
cotiser à taux plein pour la retraite complémentaire, 
c’est une des dispositions inscrites dans le contrat 
passé avec Audiens. 
Ce choix est assumé. La protection sociale a un coût.  
 

Maquillage 
 

 

Gestion d’antenne 
 

 

Poste de monteurs 
 



 
  

 

 

 

Les jours d'enregistrement de VEF, la charge de travail 
à la palette est plus importante que d’ordinaire. A cela 
s’ajoute le JT, et 1 semaine sur 2 le « 18.30 ». 
Les techniciens vidéo, les opérateurs de prise de son, 
les opérateurs de prises de vue voient leurs postes 
renforcés mais pas la palette ni la maquilleuse (qui 
peut maquiller jusqu'à 25 personnes). 
Cette situation, qui devait être réévaluée en cours de 
route, perdure. Il nous semblait évident d’envisager 
avec la direction un renfort pour la palette et le 
maquillage sur les jours au planning tendu. 
 

Et, devinez quoi… ? Et bien c’est non ! Pas de renfort. 
En revanche on nous annonce que les demandes de 
palettes ont diminué et qu’elles diminueront encore 
puisque la direction va inciter à utiliser Prisme « pour 
faire des palettes et donc soulager la palette ». 
Alors heureux ? Non ! on vous comprend et on suit 
l’affaire. 
 
 
Le magazine de la mer ne sera prévu que pour la 
rentrée prochaine.  
Il est moins avancé que le magazine de la musique car 
ce dernier dispose déjà d’une case de diffusion. Alors, 
pour le moment « ça avance, on y travaille « selon la 
déléguée antenne et contenu, sans pour autant ne 
dévoiler l’once d’un concept. 
Bref, pas de case de diffusion (on se dirigerait vers un 
samedi après-midi ou un dimanche après-midi), pas 
(encore) de forme, mais le magazine de la musique 
nous aura déjà tous habitué à ces produits qui se 
fabriquent dans un coin, à voilure réduite, sans que les 
intéressés ne soient tous conviés à cette phase de 
création (oh le vilain mot !). 
 

Seule certitude, il sera co-présenté par Sophie Accarias 
et Laurent Bignolas. 
«Laurent est un homme de mer et cela permet d’avoir 
un visage connu » selon Béatrice Nivois. Laurent 
Bignolas est rattaché à la Présidence, il sera détaché 
ponctuellement, et, selon la direction, cela n’aura pas 
d’impact sur le budget de l’antenne. 
 

 
 
Le tournage du pilote du Magazine musical, 
initialement prévu le vendredi 17 décembre, est 
reporté à janvier. 
Résultat d’une situation épidémique qui échappe à 
tous, l’annulation est plutôt salvatrice quand on sait 
qu’un pilote est censé être l’équivalent de la répétition 
générale au théâtre ; cette dernière répétition qui qui 
permet de caler la mise en scène et la technique, qui 
couvre la totalité de la pièce dans les conditions 
d’organisation et de mise en scène telle que sera la 
future représentation, « comme pour de vrai ». 
 

Ce tournage initialement prévu le vendredi 17 prenait 
plus une tournure de mise en place technique que de 
pilote. Pas de générique, pas de charte graphique, pas 
de mise en scène clairement établie, pas de scripte, pas 
de machiniste pour installer, pas de cadre technique 
dédié, des sujets déjà tournés sans charte artistique,  
 

 

un décor (parait-il) déjà choisi… mais « on attends 
l’homme d’image » assène la déléguée antenne et 
contenu, comme si intervenir en « pompier » était la 
façon de travailler sur une émission qui émerge. 
 

Comme si la rencontre entre fond et forme n’avait 
pas pu être anticipé, comme cela se fait dans toutes 
les émissions (pour élément de comparaison, un directeur de 
l’information, ancien de France Télévisions, parlant de l’allocution 
du chef de l’état du mercredi 15 décembre dit « Le réalisateur a 
préparé cette émission depuis 18 mois «. On ne parle là « que » 

d’un entretien politique face à face) histoire de pouvoir faire 
des choix, des propositions, les assumer et proposer 
une offre palpitante, émouvante, qui sublime le 
décor, magnifie le son, totalement en adéquation avec 
ce que l’on attend d’une émission de musique… et, 
en respectant le cahier des charges des moyens 
constants. 
 

Pourtant, le magazine de la musique s’est écrit durant 
des mois. Alors pourquoi décider de tourner alors 
que le concept n’est pas abouti ? Pourquoi tourner 
aussi vite ? Pourquoi ne pas s’être adjoint toutes les 
compétences présentes dans notre entreprise ? 
Vous l’avez compris, les RP ne sont pas d’accord avec 
le procédé de travail excluant décidé par la direction. 
 

En bref, il aura fallu une réunion des représentants 
de proximité pour que tous apprennent et 
comprennent comment devrait être ficelé le 
Magazine musical (qui n’a pas de nom non plus) : 
Il sera présenté en alternance par Adrien Gavazzi et 
Nathalie Hayther, diffusé le mercredi soir une fois par 
mois, rediffusé le lendemain matin. 
2 magazines de 26’ seront enregistrés chaque mois 
puis assemblés en un 52’. Il devrait y avoir un jingle 
entre les deux. Il y aura de la post-production pour 
fabriquer chaque épisode. 
Les reportages sont tournés avec les moyens de 
l’antenne et réalisés par Nathalie Hayther. Adrien 
Gavazzi enregistrera ses plateaux sur un des 5 jours 
de préparation qu’il a toutes les deux semaines pour 
le 18h30 ; il n’aura donc pas de préparation pour le 
magazine. Mais pour le directeur régional, « il est 
d’accord ; ça lui fait plaisir ». 
Le Magazine musical sera composé d’un sujet de 3’ 
sur l’artiste vedette, d’un blind test d’1’, de l’interview 
de l’artiste « assis, debout ou en mouvement, on ne 
sait pas » et de 3 morceaux de musique captés sur le 
plateau. 
 

Si nous avons bien compris, chaque mois notre 
collègue venue de Paris devra trouver 2 groupes de 
musiques, tourner et monter 2 sujets de 3 minutes et 
réaliser une interview de 5 à 6 minutes dans les 
conditions du direct... C’est ce qu’on appelle chez 
nous « une cadence infernale ». 
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Fin de non-recevoir            
       

POLITIQUE DE REMUNERATION 

Combien de mesures ont été accordées cette année 
dans notre antenne ? Quel est le pourcentage moyen 
par PTA ? Par journaliste ? 
 

« On va tout envoyer en début d’année ». 
Marilyne Camacho 

 

Magazine de la mer 
 

Magazine musical 
 



 

 

 

 

Le bilan SSCT de 2020 qui est une cartographie de la santé des salariés au sein de l’antenne a été envoyé en 
retard. 
Vos RP et DS de PA déplorent ce manquement. Ils ont donc adopté à l’unanimité la motion que vous 
découvrirez plus bas. 
 
Après sa lecture, la RH de PA a décidé de quitter la réunion qui se tenait en visio. 
Le directeur n’a pas réagi et a poursuivi la réunion. 
 
 
 

Bilan SSCT 
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Motion	  des	  représentants	  du	  personnel	  de	  
France	  3	  Provence-‐Alpes	  

	  
	  

Marseille	  le	  13	  décembre	  2021	  
	  

À	  l’heure	  où	  le	  Directeur	  du	  Réseau	  déclare	  en	  CSE	  qu’il	  a	  conscience	  des	  enjeux	  santé,	  
qu’avec	   la	   CSSCT	   il	   entend	   agir	   vite,	   la	   RH	   de	   Provence-‐Alpes	   semble	   avoir	   d’autres	  
priorités.	  En	  cette	  fin	  d’année	  la	  RH	  de	  PA	  est	  la	  seule	  à	  ne	  pas	  avoir	  remis	  en	  temps	  et	  
en	  heure	  son	  bilan	  SSCT	  privant	  ainsi	  les	  élus	  du	  CSE	  Réseau	  d’informations	  essentielles	  
sur	  la	  santé	  des	  salariés	  de	  l’antenne	  de	  Provence-‐Alpes.	  
	  
Les	  RP	  de	  PA	  ont	  réclamé	  le	  document	  qui	  leur	  est	  finalement	  parvenu	  le	  10	  décembre.	  
Ils	  déplorent	  l’indigence	  de	  son	  contenu.	  Plusieurs	  sous-‐parties	  n’ont	  pas	  été	  renseignées	  
concernant	  aussi	  bien	  les	  faits	  saillants	  ou	  la	  mention	  du	  travail	  des	  élus	  sur	  les	  visites	  
des	  sites,	  par	  exemple.	  
Rien	  non	  plus	  sur	  les	  effets	  de	  la	  crise	  sanitaire	  et	  du	  télétravail	  déployé	  sur	  de	  longues	  
semaines,	  rien	  sur	  les	  diverses	  mesures...	  
Bref,	  il	  ne	  s’est	  rien	  passé	  dans	  notre	  antenne	  !	  
	  
Les	  RP	  de	  PA	  considèrent	  que	  les	  lacunes	  de	  ce	  rapport	  annuel,	  ne	  leur	  permettent	  pas	  
de	   jouer	   correctement	   leur	   rôle	   d’acteurs	   de	   la	   prévention	   en	   matière	   de	   risques	  
professionnels.	   Ils	   demandent	   à	   la	   direction	   d’agir	   pour	   qu’à	   l’avenir	   de	   tels	  
manquements	  ne	  se	  reproduisent	  pas.	  
	  
	  
Motion	  adoptée	  à	  l’unanimité	  des	  RP.	  
	  
Pour	  les	  RP	  
Sandrine	   BORT	   (CFDT),	   Marc	   CIVALLERO	   (CGT),	   Eliane	   DOS	   SANTOS	   (CGT),	   Rémy	   DUPONT	   (CGT),	  
Sébastien	  LEBAILLY	  (FO), Philippe	  PERROT	  (SUD),	  Claire	  LACROIX	  (CGT).	  
	  
Pour	  les	  DS	  
Annette	  DESPRETZ	  (CGT),	  Véronique	  BLANC	  (SUD),	  Thierry	  LAVAIL	  (DS	  FO).	  
	  
	  
	  


