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COMPTE-RENDU DE LA REUNION 
ORDINAIRE DES REPRESENTANTS 
DE PROXIMITE 

 
Les spéciales « Algerie » ont fait un bon score 
d’audience. Le prime-time sur les pieds noirs 
d’Algérie a eu 10% d’audience, un pari gagné. 
La web série « Souvenirs en cuisine », montée à 
Antibes, totalise 9 épisodes sur la plateforme 
France.tv de France 3 Provence Alpes Côte d’Azur. Ces 
web séries sont aussi sur youtube et elles seront aussi 
diffusées en linéaire après le JT jusqu’à Noël. 
 

Vendredi 21 Octobre se déroulera une journée 
spéciale pour les 60 ans de l’aéroport de Marseille. Les 
JT et le 18h30 seront fabriqués sur place. 
 

Dimanche 23 Octobre à 15h15 : diffusion du match 
de basket Evreux-Antibes. 
 

Dimanche 30 Octobre : Marseille – Cassis sera 
retransmis sur le web et le linéaire. La retransmission 
sera suivie, dans l’après-midi, d’un 52’ qui regroupera 
les meilleurs moments de la course. 
 

Grille vacances de la Toussaint (elle va vous faire 
rêver): 
JT communs France 3 Provence-Alpes-Côte d’Azur les 
week-ends. 
Pas de diffusion de Matinale France Bleu. 
Pas de Locales de Marseille, de Toulon, de Nice. 
Pas de VEF. 
Pas de 18h30. 
 

 
 
 

Campagnes en cours : un poste d’OPS, un poste de JRI, 
un poste de rédacteur en chef adjoint, un poste de 
monteur en Provence Alpes. 
 

Détachement de Nicolas Debru (technicien vidéo) à 
l’antenne en tant que «concepteur multimédias». Il 
travaillera pour le web. 
Le poste de Laurence Valzer, journaliste en départ à 
la retraite, est transformé en PTA, retirant donc un 
poste de journaliste au BRI. 
 

Concernant le poste de JRI mis en consultation, 3 
demandes sont à l’étude, comme d’habitude la 
priorité est donnée à la mobilité, et le traitement ne 
manque pas de cynisme ; la RRH annonce la couleur : 
«nous allons recevoir les mobilités mais pas les CDD 
qui ont postulé».  
Les CDD qui ont postulé sont donc arbitrairement mis 
à l’écart. Une pratique qui semble très locale.  
Aussi, après intervention des élus trouvant cette 
décision scandaleuse, la direction a revu sa position, 
et Marilyne Camacho s'est engagée à les recevoir. 
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Continuons sur la lancée de cette gestion indigne 
des CDD avec ce qui pourrait être la punchline de 
France 3 Provence-Alpes : « Newsboard, oui mais pas 
pour tous ! » 
A ce jour, aucun monteur CDD n’a été formé à 
Newsboard ! 
Une situation qui 

• pose problème en montage (et c’est vraiment 
mal connaitre notre société en ne considérant pas le 
montage comme une phase prépondérante), 

• crée de l’incompréhension sur certaines 
terminologies propres à Newsboard (la fameuse 
couverture), 

• génère du stress, 
• engendre du mal-être pour les monteurs 

CDD. 
 

Il n’est pas surprenant mais vraiment regrettable 
que cette formation n’ait pas été faite en même 
temps que l’ensemble des salariés. 
La direction réfléchit à la possibilité d’une 
formation ; et connaissant le délai de réflexion de 
cette dernière, nous veillerons à ce qu'elle soit 
organisée rapidement. 
 
 
 
Pour Vous êtes formidables, la direction a souhaité 
planifier « un coordinateur éditorial » et non pas un 
chef d'édition. 
 

Pour l'heure, cette charge de travail a été confiée à 
Nathalie Hayter pour 2 jours par semaine et à Michel 
Aliaga le temps d’1 jour. Quant au dernier jour il est 
assuré par Béatrice Nivois. 
 

Par ailleurs la direction a indiqué qu'elle était en 
recherche d'une solution pérenne. 
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Les moyens pour les tournages de Dimanche en 
politique en extérieur avec UTS sont d'un journaliste, 
un réalisateur équipé d'une tablette qui permet de 
switcher les caméras, deux OPV, un OPS, une scripte, 
un cadre technique. 
Un monteur est également prévu pour finaliser 
l'émission. 
 

Quant à la cohérence éditoriale de diffuser un DEP 
Provence-Alpes juste avant un DEP National, le 
téléspectateur ayant droit à 52' de DEP avec deux 
présentateurs, deux décors, deux thématiques et deux 
secteurs géographiques différents, surtout ne nous 
posons pas de question plus qu’il n’en faut, le 
directeur nous répond "qu'en région et au national on 
a un rendez-vous politique le dimanche matin. C'est 
une volonté éditoriale de chaîne." 
Bref, pas de réponse. 
 
 
 
 

Débarqué début septembre sans crier gare, ces 
modules de trois minutes tournés sur fond vert à la 
demande de la directrice des antennes et des 
contenus, ont pour le moins démarré, comme à 
l’accoutumé, dans la précipitation. 
Il parait que c'est à cause de l'actualité footballistique ; 
il y avait urgence… enfin, il parait ! 
 

Ces modules sont diffusés le samedi à la place des 
modules Prioriterre, en effet, la direction a pris la 
décision de supprimer les modules de 4' de Prioriterre 
et a souhaité se tourner vers la fabrication de 6 x 26' 
sur l'année, qui n'ont, pour l'heure, toujours pas de 
case de diffusion. 
 
 

 
 
France Télévisions a décidé de s’engager, timidement, 
sur la voie de la sobriété énergétique. 
 

Les objectifs fixés sont une réduction de 5 % de notre 
consommation toutes énergies confondues en 2023 
plus 5 % supplémentaires en 2024. 
 

Concrètement, cela va se traduire en Provence-Alpes 
par une limitation du chauffage à 19° cet hiver et de la 
climatisation à 26° cet été. 
Il n’y aura plus que de l’eau froide aux robinets des 
toilettes mais toujours de l’eau chaude dans les 
douches et au maquillage. 
Un système de détecteur de présence, déjà utilisé, sera 
généralisé à toutes les parties communes pour 
l’éclairage. Le temps d’éclairage des plateaux sera lui 
aussi revu à la baisse et l’éclairage extérieur coupé à 
21h30. 
 

Enfin, une campagne nationale de communication sur 
les éco-gestes sera diffusée sur notre antenne. 
 

 

Un mois après la proposition de covoiturage avancée 
par la Direction, la situation est à l’arrêt. 
 

Les Toulonnais n’expérimenteront pas le 
covoiturage inadapté à la réalité du terrain et qui, 
selon eux, génèrera autant de stress que celui qu’ils 
vivent aujourd’hui. 
La Direction qui préfère passer par les RP pour 
communiquer avec les Toulonnais, n’a à aucun 
moment tenté d’échanger avec eux en direct depuis 
la rentrée. Elle se retranche derrière leur lettre 
ouverte ; pour le directeur régional : « si je m’en 
souviens, ils vous ont délégués vous RP » et derrière, 
l’adjoint « Kader est l’interlocuteur des salariés ». 
 

En matière de dialogue social, on a connu mieux… 
 

Le Directeur campe donc sur ses positions. Il insiste 
pour qu’ils testent sa formule un mois, pour lui 
« Dire non quand on n’a pas essayé, c’est pas possible 
! » 
 

Face à cette situation de blocage, vos élus CGT ont 
obtenu que la situation soit évoquée lors du CSE 
d’octobre. 
Depuis des mois, Direction Régionale et Direction du 
Réseau se renvoient la balle ; une stratégie de 
l’inertie qui permet de gagner du temps et 
forcément, faire des économies d’épicier. 
Ce cynisme n’a que trop duré. Il y a en face des 
salariés qui se ruinent la santé tous les jours pour 
trouver une place. 
 

La faute à qui ? 
A la Direction ! 
 

Avant le déménagement, vos élus avaient alerté sur 
la problématique du parking (cf avis défavorable ci-
joint rendu par le CSE). Fidèle à ses habitudes, la 
Direction est passée outre. 
Aujourd’hui c’est à elle d’apporter la solution. 
 

Et la solution, il n’y en a qu’une : payer 5 places de 
parking ! 
Les engagements environnementaux de FTV, c’est 
une chose (encore que nous pourrions parler des 
passe-droits de certains dirigeants nationaux) mais 
la santé des salariés doit rester la priorité. 
C’est juste la loi ! 
Si rien ne bouge d’ici les vacances de la Toussaint, 
les élus du CSE voteront une alerte pour risque grave 
assorti d’une expertise. 
Une expertise coute 20 000 euros, l’équivalent de 5 
ans de parking pour les Toulonnais ! 
La Direction du Réseau a promis de se rapprocher 
du Directeur Régional pour on l’espère lui faire enfin 
entendre raison…  
 

 
 
A ceux qui en doutait, l’emploi de l’UTS se fait 
toujours sur la base du volontariat. 
En Provence-Alpes, 35 personnes ont été formées à 
son usage : 33 JRI et 2 OPV. 
Si vos souvenirs de formation sont lointains pour 
cause de non-mise en pratique, vous pouvez 
demander une piqûre de rappel. 
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Michel « sans filtre » 

 

Sobriété énergétique 

 

Parking toulonnais      Dimanche en politique 

     Chef d’édition 

 



 

Jadis, il existait bien la possibilité de réunir une 
cellule de veille, une fois par trimestre selon les 
préconisations. 
Elle était composée d'un représentant de la RH, du 
psychologue et/ou du médecin du travail et/ou de 
l'assistante sociale. 
Et un représentant du personnel pouvait y être convié 
mais sa présence n'était pas une obligation. 
 

Mais ça c'était avant ! 
 

L'accord QVT (Qualité de la Vie au Travail) est en cour 
de négociation... Alors en attendant, n’imaginez 
quand même pas que la direction va prendre soin de 
vous, plus personne ne veille ! 
 
 

 
 
Lors de la réunion en date du 22 juin 2022, la CSSCT 
(Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail) 
a interpellé la direction sur les effets des boîtiers de 
transmission mobile tels que les Aviwests. 
Les suspicions de lien entre certaines tumeurs du 
cerveau appelées gliomes et l'utilisation fréquentes 
de ce type d'appareil sont très fortes. 
 

Nous avons donc souhaité faire le point sur les 
consignes de sécurité sur notre antenne. 
Les consignes liées à l'utilisation de l'Aviwest sont 
toujours les mêmes, elles sont indiquées sur des 
fiches accrochées aux murs du local JRI, on les trouve 
également dans les sacs à dos. 
Pour rappel notamment, éviter le contact avec la tête, 
se tenir à distance... 
Afin de tenir la distance de sécurité des câbles de 3 à 
5 mètres ont été placés dans chaque sac à dos. 
Et le directeur régional de préciser « on n'obligera 
jamais personne à porter l'aviwest en fonction sur le 
dos ». 
 

Ça, c’est en théorie, mais les faits sont régulièrement 
tout autre. 
Aussi, suite à cette déclaration du directeur régional 
les élus demandent à l'encadrement de ne pas mettre 
les salariés qui utilisent l'Aviwest en situation de 
devoir le porter sur le dos.  
Toute demande en ce sens sera de fait une mise en 
danger délibérée du salarié et engagera la 
responsabilité du demandeur. 
 

 
 
 
 
  

 

 

Le premier numéro de Vue sur mer a été diffusé le 2 
octobre. 
 

Ce magazine de 52’ est fabriqué à partir de modules 
tournés antérieurement pour Thalassa dans notre 
région ainsi que 3 à 4 reportages récupérés dans les 
BRI et/ou tournés de façon « incarnés » de 3 à 6’ 
chacun et une chronique. 
Pour les reportages tournés « pour » Vue sur mer, les 
moyens alloués sont les suivants : 1 jour de prépa, 1 à 
2 jours de tournage et 1 jour de montage. Le jour de 
mixage est prévu en dehors de la journée de montage. 
Concernant les plateaux, les moyens sont déjà 
beaucoup plus exotiques. Réalisés avec les moyens de 
la Fabrique : 2 jours de prépa, 1 à 2 jours de tournage, 
2 jours de montage et 1 jour de mixage… pour 
fabriquer un 52’. 
Qui, se targuant de connaitre les processus de 
fabrication en télévision, peut croire qu’un magazine 
de la sorte se fabrique avec ces moyens ?  
En réalité, le magazine a nécessité 2 jours de tournage, 
2 jours d’ingest et synchronisation, 4 jours de 
montages (avec heures complémentaires) et 1 jour de 
mixage… sans étalonnage. 
 

La direction a semblé bon de rappeler qu’une scripte 
et un chef d’édition sont bien prévus sur l’émission. 
En effet, pour ce premier numéro (qui, nous le 
rappelons est dans les tiroirs depuis juin 2021), ces 
postes ont été imaginés inutiles puis planifiés au 
dernier moment, une impression de déjà vu… 
 

Un cafouillage et une précipitation qui ont collé à la 
peau du magazine mis à l’antenne sous forme de 
pilote (mais, comme tout pilote dans cette société, 
diffusé) sans qu’aucune validation ni éditoriale, ni 
graphique, ni formelle et encore moins réglementaire 
(générique) ne soit effectuée. Désormais, ce sera la 
mission de la directrice aux antennes et contenus que 
de visionner l’émission avant diffusion. 
 
 
 
 
Dans le cadre de la mise en place du projet TEMPO 
nous avons souhaité savoir si la direction comptait 
nommer des responsables d'édition. 
 

Rappelons que cette fonction fait partie des fonctions 
d'encadrement. Pourtant, en Provence-Alpes, pour 
l'heure aucun journaliste ne l'occupe. 
 

La direction nous a répondu que le projet TEMPO était 
en cours d'élaboration, l'équipe en charge de travailler 
dessus réfléchit au cadre et à l'éditorial, la question 
des responsables d'édition est donc prématurée. 
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Vue sur mer 
 

Cellule de veille 
 

 

Aviwest 

Responsables d’édition 

Vous pouvez désormais contacter vos représentants 
de proximité par mail à l’adresse suivante : 

 

representantsproxpa@francetv.fr 
 

Prochaine réunion de l’instance : 
7 novembre 

 



 
  

 

Nos alternants non boursiers engloutissent toute ou 
grande partie de leur salaire dans les frais de transport 
et de logement. Et parfois la marge entre boursiers et 
non boursiers est infime. 
Comme pour les tranches d’imposition, cela se joue 
parfois à quelques euros près. 
 

Non Madame Ernotte, les non boursiers ne sont pas 
tous des enfants de PRIVILEGIES ! 
Les non boursiers ne doivent pas puiser dans leurs 
économies ou dans celles de leurs parents pour 
travailler et permettre à FTV de bénéficier à peu de 
frais de leurs compétences. 
Traiter ainsi les jeunes sous couvert de DIVERSITE, 
c’est juste une HONTE ! 
 

 
 
Un point sur les caméras se devait d’être fait : 
 

Caméra 400 : 
6 à Marseille : 4 au BRI, 1 à la locale, 1 à l'antenne 
1 à Digne 
1à Gap 
2 à Toulon 
 

Caméra 200 : 
11 à Marseille : 8 au BRI, 3 à la locale 
1 à Digne 
1 à Gap 
1 à Avignon 
2 à Toulon 
 

Pour les JRI qui ont des restrictions médicales et qui 
doivent utiliser seulement les caméras dîtes légères 
(200), il est conseillé de faire valider ces restrictions 
par la médecine du travail (un certificat du médecin 
traitant ne suffit pas dans la durée). 
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Dans plusieurs régions, vos élus ont été interpellés par 
des alternants concernant le changement de règle qui 
pénalise aujourd’hui nombre d’entre eux. 
La direction de France Télévisions ayant effectivement 
décidé de faire une distinction entre alternants 
boursiers et non boursiers. 
 

Les boursiers ont droit à une prise en charge de leurs 
frais de transport entre lieu de travail et lieu école. Ils 
perçoivent également une aide au logement pouvant 
aller jusqu’à 610 euros par mois. 
 

Les non boursiers n’y ont plus droit. 
 

Après enquête auprès d’autres entreprises de presse, 
cette différence de traitement semblerait ne se 
pratiquer que chez nous ! Ailleurs les alternants ont 
droit aux mêmes aides. Elles ne sont pas soumises aux 
revenus des parents. 
 

Vos élus considèrent cette pratique discriminatoire et 
inéquitable. Ils ont d’ailleurs saisi l’Inspection du 
travail. De son côté la RRH, le doigt sur la couture du 
pantalon, se retranche derrière la « priorisation à la 
diversité »… la belle affaire… 
Quand on connaît le salaire mensuel moyen des 
alternants à FTV (1180 euros), quand on on connaît le 
montant des aides perçues par l’entreprise pour 
chaque alternant (entre 5000 et 8000 euros par an), 
comment FTV, qui se dit mieux-disante, peut-elle 
instituer de telles règles ? 
 

 

Alternants 
 

Parc de caméras 
 

Alternants (suite) 
 

 

Ce document est réactualisé chaque année. 
C’est la synthèse de l’ensemble des groupes de travail constitués de managers, responsable RH, représentants 
de proximité, salariés choisis pour leur expertise, représentants du service de prévention et de sécurité. 
 

Dans ce document relatif aux risques psychosociaux, à la charge de travail, au stress, le manque de 
communication et d’information sur les nouveaux projets et le manque d’anticipation organisationnelle sont 
à prendre très au sérieux. 
Dans certains services, e sous-effectif amène à une fatigue récurrente voire des arrêts maladies. 
 

Pourtant, le bien-être physique, mental et social doit être la priorité de l’employeur. 
 
 

 
 
Ce document est réalisé par le service RH, le service manager ; et le service de prévention et sécurité. 
Il a pour but de faire les prévisions de formation des salariés pour l’année à venir (organisationnelle, technique, 
humaine) suite à la mise à jour du DUER. 
 

Il est à déplorer que la priorité de formation sur les risques psychosociaux est considéré comme FAIBLE par le 
service RH contrairement à d’autres formations dont la priorité est considérée comme moyenne ou forte. 
 

DUER (Document Unique d’Evaluation des Risques) 
 

PAPRIPACT (Programme Annuel de Prévention des Risques) 
 



 
 

 

 

Pour ce qui censé être un rendez-vous où la direction et les organisations se retrouvent pour évoquer les 
disparités salariales, autant vous le dire tout de suite : les dés sont pipés et d’année en année on se dirige vers 
une mascarade. 
 
La direction, tenue d’organiser ce rendez-vous, n’a une nouvelle fois pas rempli sa mission telle qu’elle est 
spécifiée dans les accords signés par elle-même, et qui permettent aux élus d’analyser les inégalités entre les 
salariés. 
 
Outre les documents remis tardivement, ne permettant donc pas une étude sereine de tous les paramètres, les 
données de certains salariés n’ont pas été transmises alors que ces derniers avaient donné leur autorisation. 
La réponse de la RRH ? « Ils ont donné leur autorisation trop tôt sur monKiosque ». 
Il parait que plus l’excuse est grosse, plus elle passe… Pas cette fois-ci ! Non madame Camacho, la réponse est 
inacceptable ! L’autorisation peut être faite tout au long de l’année sur l’onglet « comité salaire » dans 
monKiosque. 
 

Et pour d’autre salariés, l’autorisation n’a pas été renouvelée automatiquement. 
La réponse ? « Ce serait dû à un dysfonctionnement informatique »… Ah la fameuse excuse de la « machine », 
cette vieille excuse digne des années 80 quand le système informatique balbutiait avec internet. 
 
Et alors que les délégués signifiaient les restrictions de la liste du personnel de Provence Alpes (tous les noms 
du personnel doivent apparaitre avec ou sans les données), « ce serait dû au renforcement de la législation du 
RGPD » dixit la RRH. 
Ah ? intéressant ! De quel renforcement de législation est-il question ? Législation européenne ? Législation 
française ? Où se trouve le décret, le texte législatif ? Pas de réponse ! 
Ah force de raconter des sornettes, on perd en légitimité. 
 
Nous passerons sur le fait que les documents fournis ne l’étaient pas dans les formats prévus, histoire de 
brouiller un peu plus les cartes. 
 
Tous ces éléments auraient mérité le report du rendez-vous tant la direction tronque les relations et ne met 
rien en place pour que l’étude soit équitable. 
Mais d’un commun accord, les élus ont préféré maintenir le comité afin que les délais de traitement ne soient 
pas ressentis par l’ensemble des salariés. Si la direction ne participe pas au bien-être des salariés, les élus oui ! 
 
Et quand bien même le rendez-vous aurait été reporté, certains chefs de services censés argumenter sur vos 
augmentations, ayant déjà brillé par leur absence, ne se seraient pas plus déplacés. 
 
 

Comité salaires 
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