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Objet : Lettre ouverte des salariés de la filière production 

 

 

Madame la Présidente, 

Lors de votre investiture à France télévisions en 2015, vous vous êtes engagée à : 
« Restaurer la confiance » 
 « Remobiliser les collaborateurs » 
 « Construire ce destin commun, dans un processus d’élaboration qui fasse appel au travail 
collaboratif et à la prise en compte de tous les points de vue » 

Or, la présentation du projet de réforme des moyens de fabrication phase 2 et 3 a produit pour 
la majorité des salariés de la filière l’effet inverse. 

Malheureusement nous sommes loin de vos prérogatives. Nous regrettons qu’un tel projet ait 
été élaboré sans aucune concertation avec les personnels directement concernés. 

Cette réorganisation de la vidéo mobile, par sa sédentarisation en région parisienne et son  
rattachement administratif sur nos contrats de travail, nous fait craindre une perte de 
compétence, notre force étant notre savoir-faire ; notamment, l’adaptation à toutes contraintes 
techniques, climatiques et géographiques, garante d’une notoriété dont vous faites l’éloge. 

, la CGT vous informe : 
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Nous avons fait le choix de vivre en province. Ce projet nous obligerait, par son hyper-
centralisation, à nous immobiliser en région parisienne noyés dans un effectif de personnels 
dont l’activité est déjà implantée à Paris, devenant une variable d’ajustement en matière de 
planification, et de fait mettrait en danger la conciliation entre vie privée et professionnelle avec 
les risques psycho-sociaux que cela engendre (nombre croissant de consultations à la 
médecine du travail). 

Il en est de même pour les équipes fiction, équipes légères, équipes de post-production, 
fonctions supports (administratifs, adjointes de production, planificateurs, chargés de 
production, chefs de site). 

Il n’est plus à démontrer l’efficacité d’une planification des salariés depuis leur région - 
adaptabilité rapide, organisation efficace, gestion humaine au plus près des salariés, 
garantissant une réactivité et un engagement professionnel - qui a fait ses preuves.  
Rien ne nous prouve, à ce jour, les réelles économies qu’implique ce projet. 

Aucune réponse précise et non contradictoire de notre direction, nous a été communiquée sur 
le coût de la nouvelle organisation par rapport au fonctionnement actuel. 

Au vu de ces motifs, nous contestons ce projet et sollicitons de votre part, Madame la 
Présidente, un rendez-vous afin de vous en exposer les raisons. 

En attente d’une réponse favorable, nous vous prions d’agréer, Madame la Présidente, 
l’expression de nos sentiments respectueux. 
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