
Compte rendu DP DU 03 JUIN  

 

Situation sanitaire, on déconfine progressivement  

A compter du mercredi 9 juin, les gens en télétravail pourront revenir progressivement. En 

septembre c’est l’ensemble de nos collègues qui reviendront sur site et tous les jours. 

Ensuite, ceux qui le souhaitent peuvent se rapprocher de leur chef de service pour 

demander à continuer de télétravailler. Si c’est possible, alors ils devront signer un avenant à 

leur contrat. Pour mémoire un accord FTV télétravail existe. 

(des accords peuvent être pris pour les salariés qui souhaitent continuer à télétravailler 

ponctuellement. ) 

 

Antenne : France 3 régionnalise….mais sans ses salariés 

Alors la bonne nouvelle, c’est que de nouveaux produits seront proposés, la mauvaise c’est 

que ce sera sans nous…ou presque. Studio 3 propose un numéro spécial fête de la musique, 

en collaboration avec AURA (Auvergne Rhône-Alpes), parrainé par Pomme et Aldebert. Le 

produit est réalisé par Lyon.  Donc pas par nous, mais on va dire que ça reste un peu comme 

même dans la maison. Ce qui nous fâche beaucoup plus c’est la suite… 

A la rentrée, France 3 FC propose un magazine de découverte de la région par le biais des 

animaux présenté par Franck Ménestret et son chien, un 26 minutes. 5 numéros seront 

produits d’après le pilote réalisé par nos équipes, beau projet, belle idée, on aurait 

volontiers applaudi mais voilà, le magazine sera réalisé par une boite de production privée, 

exit OPV, preneurs de son, monteurs, éclairos titulaires ou CDD !  

C’est la nouvelle tendance automne hiver de France 3, la production exécutive (à prononcer 

avec l’accent américain). En gros, on n’a pas les moyens de faire travailler nos équipes (c’est 

pas tendance les ETP ) mais on a les moyens de signer un chèque à une boite extérieure. 

Quelle est la différence ? En chiffres ça représente combien ? On aimerait bien le savoir. Et la 

direction d’arguer que sans cela nous ne pourrions pas produire l’émission.  

Notre crainte est qu’à terme, les salariés de France 3 se voient priver des productions 

d’émissions. Le scénario est le même dans d’autres stations.  

Parmi les autres actualités de l’antenne, la mise en route des matinales de France Bleu 

Belfort Montbéliard le 8 juin. La radio filmée….une autre tendance.  

 

Encadrement, ça tangue 

Notre rédacteur en chef en mission d’intérim est toujours en arrêt maladie. La direction se 

donne du temps jusqu’à la fin du mois de juin, avant de remettre le poste en consultation.  



En attendant, la direction cherche à renforcer l’équipe en place et espère trouver une 

solution pérenne.  

Plus largement, nous avons alerté la direction et la RH sur les difficultés rencontrées par 

l’encadrement qui semblent s’accroitre ces dernières années. Paradoxalement, il n’y a jamais 

eu autant de cadres, mais ces derniers n’ont jamais paru si débordés. Les injonctions venues 

d’en haut, les pressions diverses, les rênes tenues bien serrées et bien tendues par Paris 

rendent la machine ingouvernable et découragent les plus motivés. Ce qui n’est pas sans 

conséquence sur les équipes. Ces difficultés sont rencontrées dans tout le réseau, ce que 

nous confirme la psychologue du travail.  

2020…une année difficile pour de nombreux salariés 

Invitée, la psychologue du travail confirme que 2020 n’a pas épargné les salariés de France 3 

FC. Elle note une hausse des difficultés concernant les relations sociales, la conciliation avec 

la vie privée, la surcharge de travail et le sentiment d’injustice. Un constat partagé par 

l’assistante sociale également présente.  

Prime d’intéressement  

La prime d’intéressement peut être soit versée aux salariés et soumise à l’impôt, soit placée 

en épargne salariale. C’est Natixis qui a remporté l’appel d’offres, c’est donc chez eux que 

vous devez créer un compte si vous souhaitez mettre la prime sur un PEE ou un PERCOL.  

Recrutement  

Les postes de scriptes et de rédacteur/présentateur sont toujours en cours de publication.  
Un poste de JRI va être ouvert à Pontarlier. La situation du bureau de Montbéliard (en cours 
d’expérimentation) sera évaluée fin juin. Le poste des IMG va être également ouvert après la 
fin de la mission.  


