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PROTOCOLE DE SORTIE DE GREVE 
 
 
Dans le cadre du préavis de grève déposé le 25 novembre 2021 par les organisations syndicales CGT, 
FO et CFDT, pour le 1er décembre 2021, concernant les personnels de France 3 Nouvelle Aquitaine, la 
Direction a rencontré la CGT, la CFDT et FO le 26 novembre 2021. 
 
La Direction Régionale a bien entendu les inquiétudes des salariés de France 3 Limousin concernant  la 
fabrication en interne des émissions régionales, les formations, l’utilisation et la mise à disposition du 
VPTL et le vivier CDD. 
 
A l’issue des échanges, les parties conviennent des dispositions suivantes : 
 

1) Concernant la formation des salariés de Limoges : 
 

a. Mise en œuvre de formation de  référents VPTL vidéo et son (décembre 2021 à avril  
2022). 

b. Mise en œuvre de formation de référents V-Mix courant d’année 2022 
c. Mise en œuvre d’une formation complémentaire de référents VPTL vidéo / son qui ont 

déjà eu une formation précédemment (au cours 1er trimestre 2022). 
d. Planification de jours de préparation en amont des opérations avec le VPTL pour un 

temps de reprise en main 
 

 
2) Concernant la fabrication en interne des émissions régionales : 

 
a. Mise en œuvre de la fabrication en interne d’une émission en extérieur par mois type 

PAE en Nouvelle Aquitaine 
b. Mise en œuvre de la fabrication en interne de diverses émissions en extérieur (JT, 

débats, DEP,  duplex...) sur l’antenne du Limousin.  
 

               ► La mise en œuvre de ces engagements sera à hauteur d’une sortie par mois à minima, en    
fonction du projet éditorial annuel,  pour le Limousin. 

 
c. Poursuite du travail de sourcing pour reconstituer des viviers CDD sur les métiers en 

tension 
 

3) Concernant le matériel : 
 

a. Mise en œuvre d’un état des lieux de nos moyens techniques en Nouvelle Aquitaine 
d’ici fin décembre 2021. 

b. Mise en œuvre d’un plan d’action d’utilisation et optimisation de nos moyens 
techniques en Nouvelle Aquitaine d’ici fin janvier 2022, au regard des besoins 
éditoriaux.  
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La signature du présent protocole d’accord  vaut levée du préavis. 

Bordeaux, le 26 novembre 2021 

Pour la direction – Delphine VIALANET 

Pour la CGT, 
Rabéa CHAKIR-TREBOSC 

Pour la CFDT 
Thierry CORMERAIS 

Pour FO 
Hervé MORIN 


