LES ÉCHOS DU CE
AOÛT 2017

Présents pour la CGT : Alexandra BOULAY-DUPE (Nantes), Karine CEVAER
(Rennes), Vincent FLOUR (Vanves), Catherine GAUBERTI (Caen), Jean-Hervé
GUILCHER (Brest), Nathanaël LEMAIRE (Orléans), Fernando MALVERDE (Vanves).
Représentant syndical : Vincent TEXIER (Filière de production, Rennes).

Un CE de rentrée assez terne et en petit comité. Tous les élus ne sont pas rentrés de
vacances, quant à la direction, elle semble avoir du mal à reprendre pied…
ü

L’ETE = ENCEPHALOGRAMME PLAT

Le bilan des grilles d’été est vite envoyé. Certains directeurs essaient bien de dire qu’ils
ont fait quelques pages spéciales sur les festivals dans les journaux télévisés, d’autres
n’essaient même pas de faire prendre les vessies pour des lanternes. Ainsi, Michel
Barthen, directeur de France 3 Pays de la Loire résume, lapidaire, l’activité de l’été :
« c’était une période d’activité basse, donc voilà ».
De son côté, Olivier Montels précise que l’audience du 19/20 sur l’été est en baisse en
part d’audience par rapport à l’été précédent. Elle est stable, en revanche, en nombre
de téléspectateurs. Le 12/13 est en recul.
ü

GRILLES DE RENTREE

Septembre est censé mettre à l’antenne une série d’émissions nouvelles ou dont la
formule évolue.
Ainsi France 3 Centre Val de Loire a tourné cet été 2 numéros des Chemins Nathalie, la
nouvelle émission qui remplace Vues sur Loire. Apparemment, il a fallu recadrer un peu
le producteur, car à l’issue du 1er numéro la monteuse croulait sous les rushes et les
heures sup s’accumulaient… On nous dit que les choses sont en voie de normalisation.
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En Normandie, la nouvelle version d’Histoire de se balader se rode elle aussi. Là encore
le principe de réalité a fait revenir nos managers à la raison : il y aura bien 2 OPV,
comme avant, sur l’émission ; le réalisateur ne parvenait pas à faire l’homme-orchestre
avec drone, osmo et tout le tralala… Ça nous rassure, le cadre, c’est un métier.
Des débriefings doivent avoir lieu avec les salariés.
En Bretagne, finalement, c’est bien la filière de production qui tournera les plateaux de
Littoral et elle assurera en outre les tournages des émissions en langue bretonne.
Comme quoi, tout est bien qui finit bien et l’activité reste en interne.
Plus inquiétant, France 3 Paris Ile de France va lancer deux émissions entièrement
nouvelles, sans réaliser le moindre numéro zéro ni la moindre répétition. D’un côté 9h50
le matin doit être réalisé en itinérance avec une remorque-plateau transparente fournie
par le coproducteur ; de l’autre, Boulevard de la Seine doit se tourner avec la régie fly
sur une péniche, sans que la direction ait jugé utile de sécuriser les salariés qui
travailleront dessus. Le directeur régional, Fabrice Goll, est d’ailleurs assez peu
convaincant dans ses explications balbutiantes : la péniche, on ne peut pas l’immobiliser
plus que les jours d’enregistrement, quant à la remorque, elle ne nous sera livrée qu’en
septembre, elle est utilisée pour d’autres tournages. C’est un peu léger. La direction
aurait pu avoir un minimum d’exigences dans sa négociation avec le coproducteur, afin
de ne pas mettre en danger les techniciens qui ne connaissent pas l’outil. Fabrice Goll
se contente de préciser qu’on ne court pas de danger car on n’est pas en direct…
ü

SEPTEMBRE SUR LES ANTENNES DU NORD-OUEST

Rien de très notable, si ce n’est que les Journées du patrimoine seront plutôt couvertes
sur Facebook cette année. Il s’agit d’une opération du réseau, qui devrait être incarnée
dans chaque région par les présentateurs des émissions découvertes (enfin là-dessus,
tous les directeurs/trices régionaux/ales n’avaient pas l’air tout à fait au courant…).
Il n’y aura pas d’Enquête de région en septembre : la direction du réseau a souhaité
décaler les 3 numéros de cette fin d’année aux mois d’octobre, novembre et décembre.
En Pays de la Loire, un nouveau studio a été aménagé pendant l’été pour 9h50 le
matin. L’éclairage est en cours de finalisation et des numéros zéro doivent être
enregistrés les jours prochains.
En Bretagne et en Pays de la Loire, les JT mutualisés du week-end disparaîtront le
dimanche 10 septembre.
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DES TESTEURS POUR CONCUR, LE LOGICIEL DES MISSIONS

Le déploiement du futur logiciel de traitement des missions qui remplacera Ulysse doit
commencer en février 2018. Ce logiciel doit permettre aux collaborateurs de saisir euxmêmes leurs frais de mission. L’ICCHSCT et le CCE ont rendu leur avis en juin, mettant
en exergue ses risques organisationnels et psychosociaux.
La direction va donc sélectionner 50 salariés-pilotes (25 au siège et 25 en région) parmi
les gros consommateurs de notes de frais de mission remboursées sur facture. Ils
seront chargés de tester l’utilisation du logiciel (scan de leurs justificatifs, etc.) jusqu’à la
fin de l’année. Un suivi est prévu mensuellement par le bureau de l’ICCHSCT et un bilan
est programmé en décembre devant l’ICCHSCT et le CCE.
Dans le même temps, la direction du développement RH est chargée de mettre en place
une GPEC (gestion prévisionnelle des emplois et des compétences) propre aux
personnels administratifs. C’était une demande expresse de l’ICCHSCT et du CCE,
qu’ont rappelée les élus du CE. Car cette population va être impactée par plusieurs gros
chantiers (bulletin de paye et contrat dématérialisés, dématérialisation des factures,
etc.), il faut donc proposer à ces salarié-e-s des perspectives professionnelles. Selon la
direction, ce travail doit être fait avant le mois de novembre ; toutes les assistantes vont
être reçues par les interlocuteurs RH de proximité.
Pour Olivier Godard, il y a des débouchés pour les assistantes, notamment dans les
secteurs IMG, programmes ou numérique.
ü

VANVES : UNE DIRECTION LENIFIANTE FACE AU CRASH

En ouverture du CE, les élus ont fait une Æ déclaration liminaire sur la situation à
Vanves, après la décision de Delphine Ernotte de déménager la station de France 3
Paris Ile-de-France au siège, au plus tard début 2019, soit dans un an et 5 mois.
Suite à cette déclaration, Olivier Montels joue les vierges effarouchées en affirmant qu’il
n’a jamais parlé de « mutualisations ». Non c’est exact, il n’a pas prononcé le mot, il a
juste dit en CCE : « Il faut se dire la vérité, lorsqu’un OPV sera sur un plateau, qu’il aura
fini l’édition de Vanves, pensez-vous qu’il va basculer la caméra, partir et être remplacé
par un OPV du Siège pour faire la suite sur le plateau ? Non (…) Non, il ne quittera pas
le plateau pour rejoindre son poste et il assurera la suite du travail sur le plateau. Oui,
c’est la vérité. » Bref, si ce n’est pas de la mutualisation entre les équipes techniques de
Vanves et celles du siège, on se demande bien ce que c’est.
La direction ressasse un discours lénifiant sur le mode : « ne vous inquiétez pas » ou
encore : « on maintiendra l’organisation du travail actuelle ». Si les techniciens sont
planifiés avec ceux du siège, il n’en sera rien.
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Pour faire face à l’opposition des salariés, la direction semble décidée à aller vite. Dès
l’annonce du déménagement, le chef de centre de Vanves, Frédéric Hertz a été nommé
pilote du projet. C’est lui qui doit organiser le déménagement et sera l’interlocuteur du
siège dans un comité de pilotage qui doit se réunir chaque mois.
D’ores et déjà des groupes de travail par métiers se mettent en place, afin de recueillir
les désidératas et préconisations des salariés pour les futurs locaux. On sait déjà que la
surface dévolue aux équipes d’Ile-de-France sera au moins divisée par deux, sans
qu’on sache pour l’instant dans quelle partie du bâtiment du siège elles seront logées.
Les élus CGT ont demandé que la commission économique du CE soit régulièrement
informée. En premier lieu, nous demandons que nous soit communiqué le rapport
réalisé au printemps par deux experts IMG, qui a conduit à la décision de la Présidente.
Pour l’instant la direction s’y refuse. Une attitude qui jette le soupçon sur les motivations
du déménagement.
ü

A VENIR

➨ Prochain CE : 22 septembre.
➨ Prochain CCE : 27 et 28 septembre.

Æ Vos élus CGT se tiennent à votre disposition

Déclaration des élus sur l’avenir de France 3 Paris Ile de France

Dans la torpeur de l’été, à l’occasion du CCE, la nouvelle est tombée : Vanves ne sera plus
Vanves.
La présidente a tranché : France 3 Paris Ile de France doit déménager au siège de France
Télévisions avant 2019.
Plus d’un an après l’incendie, alors que les salariés se sont mobilisés et adaptés pour continuer
à produire journaux et programmes dans des conditions difficiles, cette annonce a fait l’effet
d’une douche glacée.
France 3 IDF au siège de France Télévisions, on ne donne pas cher de l’avenir de la station
régionale à moyen terme.
La direction a beau jurer la main sur le cœur que jamais, ô grand jamais, l’identité de France 3
Paris Ile-de-France ne sera remise en cause, que les équipes seront rassemblées au sein du
même endroit, on ne peut que faire montre de scepticisme, d’amertume voire de colère.
On connaît désormais la pente à marche forcée en vigueur dans cette entreprise.
Mutualisations, synergies et recherche de l’économie d’ETP auront rapidement raison de la
station, de son identité et de ses salariés.
Monsieur le Président, vous l’avez reconnu vous-même en CCE, les équipes techniques seront
nécessairement mutualisées avec celles du siège, puisque France 3 Paris Ile-de-France utilisera
les mêmes plateaux, régies et magasins. Idem, on s’en doute, pour les personnels
administratifs, et à terme pour les journalistes dans la grande rédaction de France Télévisions.
Nous dénonçons ces choix.
De même nous dénonçons le fait qu’il ait fallu un an pour s’apercevoir que le loyer de Vanves
était élevé. Pourtant, les 2,7 M€ payés chaque année par France Télévisions n’avaient pas
dissuadé l’entreprise de rénover la station il y a quelques années.
Si l’enjeu est de relocaliser les équipes dans un lieu moins cher, nous sommes convaincus que
la petite couronne dispose d’immeubles susceptibles d’accueillir une station régionale.

Une telle alternative aurait l’avantage d’inscrire France 3 Paris Ile de France dans le territoire
francilien tout en préservant son identité, la cohésion de ses équipes, bref son avenir.
Dans l’immédiat, les salariés de Vanves travaillent dans de mauvaises conditions, ils ne
tiendront pas un an et demi à ce régime. Nous alertons la direction sur l’urgence qu’il y a à
améliorer la situation.
Rennes, le 29 août 2017

