COMPTE-RENDU DE LA REUNION
ORDINAIRE DES REPRESENTANTS
1 6 ma i 2 0 2 2
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.
Présents pour les représentants de Proximité : Marc Civallero, Annette Despretz, Rémy Dupont, Claire Lacroix, Philippe Perrot.

Préambule

En préambule de cette nouvelle réunion, la direction
nous a fait un point sur l’actualité de l’antenne :
« Nous entrons dans la séquence dense des élections
législatives qui donnera la voix à la démocratie ». Le
réseau proposera 230 débats et 300 émissions
spéciales.
Pour Provence-Alpes :
• Les 18, 25 mai et 1er juin, le plateau
accueille des débats sous forme d’Arène
pour présenter les circonscriptions.
• Du 9 mai au 10 juin, « Place politique » va
à la rencontre des citoyens pour une
diffusion à 11h53.
• Les 8 et 15 mai les antennes de Côted’Azur et Provence-Alpes proposeront des
débats citoyens sous la forme de
« Dimanche en politique » sur des marchés
de Brignoles et Salon de Provence. Ces 2
émissions, dont une en partenariat avec
LCP, seront diffusées en access prime-time
à la place de « Questions pour un
champion ».
• Le 5 juin « Dimanche en politique »
• Les 12 et 19 juin, soirées électorales. Prises
d’antenne classiques à 20h15, 21h15,
22h15 pour 45 minutes à chaque fois.
• Le lendemain des soirées électorales, il y
aura des émissions spéciales dès 11h53,
ainsi que le soir et dans la locale.
Autre séquence importante en partage avec l’antenne
de Côte-d’Azur, le Festival de Cannes, qui est un
« gros dispositif depuis que France Télévisions a
récupéré les droits ».
Il y aura
• Des JT pour ouvrir et fermer le festival.
• Le 18.30, en alternance entre Adrien et
Magali.
• 1 émission spéciale le vendredi 27 mai à
17h45 présentée par Adrien Gavazzi,
Nathalie Hayter et Hélène Maman.
Pour renforcer l’équipe d’Antibes, le Bri de ProvenceAlpes « a envoyé quelques personnes, principalement
pour le web ».
Et en marge de ces évènements, nous couvrirons
l’inauguration de la Grotte Cosquer avec une journée
spéciale faite de JT et d’une PAE de 52 minutes en
direct.

Dans ce compte rendu
Préambule
Maladie
Post-production
Silence radio
Post-production suite – contrat d’alternance
ETP
BEX Arles
Départs en retraite
Music Box
Maquillage
Renfort en régie
Parking toulonnais
Renfort en régie

Après s’être félicitée de cette actualité chargée, la
direction est revenue sur la réussite de Music Box,
nous vous en parlerons plus loin.
De Music Box au Magazine de la mer il n’y a qu’un
pas puisque tous deux annoncés avec fierté et
renforts et là « c’est moi qui m’en occupe ! » nous
rappelle la directrice aux antennes et contenus.
Donc, si c’est comme Music Box, nous n’en saurons
que peu. Ce serait potentiellement « présenté par
Sophie Accarias, en co-présentation avec Laurent
Bignolas qui a tourné son propre magazine tourné
avec FTVStudio. Et les sujets seront incarnés par les
journalistes qui ont tourné leurs propres sujets. Ce
magazine sera fait tous les 2 mois ».

« Le magazine de la mer ?
C’est moi qui m’en occupe ! »

Béatrice Nivois

Maladie
Deux salariées sont en longue maladie. Elles
devraient bientôt revenir travailler, mais leur retour
doit être envisagé sur des postes adaptés.
Dans ce genre de situation, la reprise doit d’abord
être demandée par le salarié lui-même, en passant
par le médecin du travail.
Le salarié peut informer le médecin du travail sur
quel poste il aimerait être repositionné car mieux
adapté à sa situation.
Le médecin du travail fait une étude de poste avec
ses préconisations (aménagement du temps de
travail, etc).
C’est du cas par cas.
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Post-production

Post-production

Sur les 12 monteurs CDI de l’antenne Provence
Alpes, il n’en reste plus que 9.
Vous aurez fait le calcul vous-même mais 12 – 9 =
3 monteurs en moins pour l’antenne.

(Référence : « Accord GPEPP » signé le 10 février 2022
- Chapitre 2.2.3 page 28)
Un contrat alternance a été signé pour deux ans avec
une étudiante en 1ère année de BTS Audiovisuel
« Montage ».
L’accord GPEPP stipule bien que le contrat de
l’alternant n’a pas vocation à remplacer des salariés
CDI ni à se substituer à l’emploi d’un CDD.
L’alternance est une formation qui offre une passerelle
vers l’emploi et l’insertion professionnelle.
A la fin de son contrat, l’alternant passe devant un jury
pour la validation. Si la validation est acceptée,
l’alternant est admis dans le vivier de l’entreprise dans
la perspective d’un emploi CDD ou CDI.

Pour autant, lorsque la direction calcule, cela
défie toute logique.
En effet, pour la direction : 12- 9 = 1 monteur en
moins pour l’antenne
Et la direction a beau essayer de nous faire avaler
des couleuvres, elle a supprimé 2 postes de
monteurs et gelé le 3ème ; un point c’est tout.
Pour clarifier les choses, de ces trois postes de
monteurs, il y a :
• un départ volontaire : Julien Deba (poste
supprimé)
• un transfert de monteur vers le poste
éditeur web : Nicolas Harle (poste
supprimé)
• un départ dans le cadre de la RCC : Aline
Boi (poste gelé).
Concernant ce dernier poste, la direction n’a pas du
tout l’intention de le mettre en consultation.
Depuis des années, dès que nous nous intéressons
au devenir des postes, la même réponse nous est
servie : « nous sommes dans l’attente de la
négociation sur les nouveaux métiers ».
On nous brandit alors le fameux graal du JRImonteur qui serait susceptible de prendre le poste
gelé. Un peu de clairvoyance nous permet de
comprendre que ce poste de monteur soi-disant gelé
est en voie de congélation… jusqu’au jour où la
direction décidera de le supprimer.
Nous n’en sommes à nos premières demandes,
basées sur ce que certains appelleront de la défiance,
ou d’autres de la méfiance, mais nous ne
désespérons pas obtenir un jour de la part de la RRH
un tableau récapitulatif permettant de comprendre
où « partent » les postes lorsque les salariés partent
en retraite, démissionnent, changent de service ou
de région. Pour le moment, pas de « oui », ni de
« non », juste le mépris face à cette demande qui
éclaircirait les choses et permettraient de
comprendre les intentions de la direction vis-à-vis
des postes.
Le pourquoi d’une telle demande ? Dès lors que nous
abordons la problématique du devenir des postes
(c’est-à-dire à chaque réunion) soit des salariés sont
oubliés (et leur poste avec), soit la direction est prise
d’amnésie instantanée et fugace.

Silence radio
Le 30 mars dernier des responsables de France bleu
sont venus visiter des locaux à Chanot en vue d'une
éventuelle installation. Pour l'heure la direction de
FTV n'a aucun retour.

suite - Contrat d’alternance

ETP

Provence-Alpes a été dotée d'un ETP (Equivalent
Temps plein) supplémentaire.
Pour certain il a été happé et a disparu avec la venue
de Nathalie Hayter, pour d’autre, cela reste
incompréhensible d’avoir un ETP supplémentaire et de
ne pas le voir apparaitre.
La direction nous a expliqué que cet ETP correspondait
au poste de Nathalie Hayter qui a été transférée de
Paris avec son poste, et de rajouter « si elle n'était pas
venue il n'y aurait pas eu d'ETP en plus ».
Voilà donc l'énigme de l'ETP supplémentaire, peutêtre, « résolue ».

BEX ARLES
Lors d’une réunion en Occitanie, l’idée de fusion des
BEX de Mende et Arles a été évoquée.
Interrogé, le directeur régional dit ne pas être au
courant. Il reste sur l’idée de nommer dans un avenir
plus ou moins proche un reporter JRI/Monteur et de
faire d’Arles un bureau expérimental.
Encore faudrait-il que des accords le permettent… Et
ce n’est pas le cas pour l’instant…
Un flashback dans les compte rendus des réunions RP
nous a permis de faire ressortir, qu’au fil des années,
les versions n’ont que peu changé, les responsabilités
ont tourné mais que le temps a, lui aussi, tourné :
• 10 décembre 2018 - la direction se posait la
question du maintien du bureau d’Arles.
• 4 novembre 2019 - il est trop tôt pour
parler du devenir des postes d’Arles (et
donc du bureau).
• 7 septembre 2020 - une réflexion sur le
rapatriement des postes sur Marseille et le
maintien possible, ou pas, du BEX.
D’autres compte rendus font état d’échanges autour
de ce bureau d’Arles, fermé depuis 4 ans, dont le
montant des couts de fonctionnement ne nous est
jamais dévoilé, qui résonne comme un robinet ouvert
alors qu’il nous est demandé de nous serrer la
ceinture.
Il y a fort à parier que le bureau d’Arles reste fermé
encore un petit bout de temps.
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Départs en retraite

Music Box

Pour l'année 2022, 8 salariés sont ou vont partir à la
retraite.
Leurs postes vont-ils être remplacés ? Nous aurions
aimé pouvoir annoncer clairement ce qu’il adviendra
de ces postes mais la politique salariale de France
Télévisions, la volonté de faire des économies sur la
masse salariale et la qualité du dialogue social ne
permettent pas de voir aussi clair.
Sur les 8 postes, il y a ceux qui seront comblés :
• 1 gestionnaire de parc
• 1 scripte
• 1 assistante
• 1 rédacteur en chef adjoint (en cours)

« Pourquoi se priver du talent et de l’image qu’il
incarne sur les différentes productions en ProvenceAlpes ? » s’interroge la déléguée à l’antenne et aux
contenus lors de la question « Comment se déroule
le détachement d’Adrien Gavazzi sur l’émission
Music Box » ? En effet… d’autant qu’ » il est volontaire
et que ça l’amuse ».

ceux qui seront redistribués ou transformés :
• 1 OPS
• 1 journaliste. Dans l’éventualité d’une
transformation, ce poste sera destiné au
Web :
et ceux pour lesquels l’avenir nous dira ce qu’ils sont
devenus parce que la direction… ne sait pas :
• 2 Assistantes.
Ce n’est pas comme si un départ en retraite se faisait
du jour au lendemain, par surprise. Les termes
« projection » ou « anticipation » ne semblent pas faire
partie du champ lexical.
Concernant le poste de journaliste « transformé » qui
deviendrait un poste pour le web, il s'agit du poste
libéré par le départ à la retraite de Laurence Valzer. A
toutes fins utiles, nous avons rappelé à la direction
que Laurence est détachée de l'antenne à la rédaction
et que le poste qu'elle occupe est celui de Laure
Bolmont, elle-même détachée de la rédaction à
l'antenne.
Le poste libéré par Laurence Valzer est donc un poste
de journaliste à l'antenne. Sachant que Laure Bolmont
ne sera plus coordinatrice éditoriale en septembre il
est important que son poste à la rédaction soit
conservé.
De plus à l'heure où les magazines se multiplient, il
serait mal venu de supprimer un poste de journaliste,
à la rédaction comme à l'antenne. Il serait incohérent
de prôner le renfort effectif avec l’arrivée d’une
nouvelle journaliste « culture » pour en supprimer un
dès que l’occasion se présente.
Alors qui la direction souhaite voir aller sur le web
avec ce poste ? Quel sera le nouvel intitulé ?
Mystère…
Les élus vont suivre ce dossier avec une attention
toute particulière.

Au départ, Adrien Gavazzi a rejoint Provence-Alpes
pour présenter le 1830, lorsqu’ il est fabriqué à
Marseille.
Indice supplémentaire pour se questionner sur la
répartition des moyens antenne/rédaction, Adrien
présente également, depuis peu, « Music Box », la
nouvelle émission musicale tournée à Antibes.
Là aussi, il est volontaire. Pour la direction, il peut se
permettre de faire la préparation des 2 émissions
(Music Box et 18.30) sur le temps alloué au 18.30.
Pour le directeur régional « il s’organise ».
Professionnellement, l’absence de frontière entre les
deux semblent une bonne chose aux élus que nous
sommes. Nous faisons tous partie de la même équipe.
Mais de façon « comptable » (et il faut sans cesse y
penser avec une direction si prompte à geler ou
supprimer des postes… cf départ en retraite), ce qui
trouble c’est que les jours de préparation de « Music
Box » sont « pris » sur les jours de préparation du
18.30 sur lesquels Adrien est planifié une semaine
sur deux.
« L’anticipation sur la préparation du 1830 le
permet », nous explique-t-on et encore une fois
« Adrien aime cela ».
Mais est-il remplacé aux BRI ces jours là ? Sur l’année,
ce sont 88 jours de « journaliste » qui passent en
détachement fantôme.
« Cela n’enlève rien à la rédaction de Marseille », nous
assène-t-on.
La réponse n’est pas nette, mais la déléguée à
l’antenne et aux contenus nous explique que « la
plupart des présentateurs du national (C. Gaessler)
ont une émission en plus du JT qu’ils présentent » et
« ils le prennent sur leur temps »… Comme qui dirait
gratuitement.
Largesse pour la maison !
On a peine à le croire et leurs salaires sont sans doute
bien différents de ceux d’Adrien.

Maquillage
Le vivier des maquilleuses compte huit CDD dont
deux cheffes maquilleuses historiques. Concernant le
budget du matériel basique pour les maquilleuses,
actuellement un montant forfaitaire de 5 euros par
jour est alloué mais une étude est en cours pour
mettre à disposition, d’ici le mois de Juillet, une
mallette renouvelable chaque année.
Elle devrait contenir :
Fond de teint- poudre- crayons- mascara- rouge à
lèvres- anticernes ainsi
que
des lingettes,
démaquillant, coton, crème de base, brosse à
cheveux, sèche-cheveux.
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Renfort en régie

Parking toulonnais

Manque de communication (dans une entreprise dont
la communication est le cœur de métier), de
coordination et d’anticipation seront les mots à retenir
lors d’un dimanche où « Dimanche en politique »
faisait un retour exceptionnel en plateau.
La graphiste, CDD en l’occurrence, se retrouve
confrontée à devoir fabriquer 43 fichiers (tout travail
confondu) sans que l’on se soit inquiété de la charge
de travail.
Les demandes des diverses émissions n’ont, de façon
évidente, pas été coordonnées et le fait est là, en ce
dimanche, elle doit, de son propre chef, prendre la
responsabilité de ne pas fabriquer des fichiers
attendus par une autre émission (Vous êtes
formidables).
Et la seule réussite du « Dimanche en politique »
repose sur le fait que la graphiste ait su qu’un
« Dimanche en politique » devait se tourner ; elle s’est
donc présentée à son poste en avance par rapport à
son heure de convocation.

Depuis la Lettre Ouverte adressée par les Salariés de
Toulon à la Direction fin mars, rien ne bouge. Nos
collègues continuent à tourner en rond chaque
matin pour trouver une place et pour l’instant rien
ne laisse entrevoir la fin de ce calvaire quotidien. Il y
a quelques jours, un confrère a même dû se rendre
sur son lieu de reportage avec son véhicule
personnel tandis que son JRI avait la voiture de
reportage. Il n’a jamais pu trouver à se garer.

Evidemment, on se demande pourquoi cette question
arrive jusqu’à la réunion des représentants de
proximité, et pourquoi elle n’a pas demandé renfort le
jour même.
Se poser cette question reviendrait à reporter la
responsabilité de ne pas avoir demandé un renfort sur
la graphiste CDD.
La scène se déroule un dimanche et le Dimanche en
politique est en direct ! C’est avant qu’il fallait réagir !
Pour répondre à la simple question de « peut-on
demander un renfort lorsqu’un salarié en estime le
besoin », la réponse est « oui ». Nous verrons à l’usage !
En revanche, il serait intéressant de coordonner les
demandes
diverses
afin
de
devancer
les
problématiques (quantité de travail, demande
particulière de l’édito, heure de convocation des
techniciens…) dès lors qu’une PAE, un tournage en
plateau « moins routinier que d’habitude » se
présente.

Disposée à se rendre sur place pour échanger avec
les salariés, la Direction refuse le principe d’une
réunion collective en présence des Représentants du
Personnel.
« On ne va pas faire un affrontement. On ne paiera
pas des places de parking. La bonne méthode, c’est
de rencontrer individuellement les collaborateurs.
On ne veut pas que la situation se dégrade. »
La RRH et le Chef de Centre se rendront
donc à Toulon le 1er juin pour y recevoir
individuellement chaque salarié, cerner ses besoins,
ses contraintes et envisager avec lui des solutions
alternatives. La Direction accepte qu’un élu soit
présent lors de chaque entretien si le salarié le
souhaite.
Le Directeur qui déclare « ne pas minimiser les
difficultés rencontrées par les collaborateurs de
Toulon » propose un aménagement de l’horaire de
la Conférence de Rédaction, de la repousser à 9h15
eu lieu de 9h… un premier pas.
La Direction Régionale martèle que « la règle dans le
réseau, c’est de favoriser les transports en
commun. » Le Chef de Centre a même établi une
liste des parkings gratuits dans un périmètre de
plusieurs kilomètres autour de la Locale qu’il va
soumettre aux Toulonnais.
Ces propositions ne sont pas satisfaisantes aux yeux
des élus qui rappellent que la Locale cumule les
handicaps. Elle se trouve dans une zone piétonne,
dans un quartier où les places de parking gratuites
sont prises d’assaut dès 8 heures du matin, dans
une zone où nos collègues ne se sentent pas
toujours en sécurité la nuit tombée quand ils
doivent marcher de longues minutes pour rejoindre
leur véhicule garé à plusieurs centaines de mètres,
là où ils ont pu trouver à se garer. Pour toutes ces
raisons, les élus demandent la prise en charge d’un
abonnement de parking comme c’est le cas dans de
nombreux endroits du réseau à commencer par
Marseille.

