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EN BREF  
Maintenance en danger 
Sony, qui fournit les nouveaux 
caméscopes de France 3, signale que 
sa garantie n'est plus valable si un 
technicien ouvre ses cameras .  
En conséquence, les postes de 
technicien vidéo de maintenance de 
régions non habilités par Sony 
semblent être désormais sur la 
sellette, avec également une 
centralisation de la maintenance vers 
Paris, et un nombre de postes de plus 
en plus réduits... 
Fichage,suite...            
Les élus du CE ont mandaté à 
l'unanimité un cabinet d'avocats 
rennais pour le délit d'entrave 
concernant le fichage ou revue de 
personnel. 
Par ailleurs, les syndicats SUD, SNJ, 
CFDT ont fait un déclaratif rappelant 
leur action au niveau national : avec la 
CGC, ils mandatent les salariés 
pour agir en justice devant le Conseil 
des Prud'hommes. 

Point sur la réalisation des ENTRETIENS 
ANNUELS 2015 à France 3 N/O en date 
du 09/10/2015 - Tableau fourni par la 
direction : 

 
 

No comment … 
Ajouter à cela qu'il y a un retard 
conséquent sur les entretiens individuels 
annuels, sans compter le rajout des 
entretiens professionnels avant mars 
2016 (tous les 2 ans), les «  Cap 50 et 59 » 
de l'accord génération et la restitution 
des fichages, euh pardon, des revues de 
personnel... 
La DRH du Pôle NO attend de cumuler les 
demandes pour restituer, l'attente peut-
être très très longue ... 

EMPLOI ET FORMATION  

 

 Dans le Plan de départs 
volontaires ou PDV, 289 postes ont 
déjà été supprimés sur 339 et 241 
postes niveau 2 sont en attente.   
Il devrait rester 9750 ETP 
(équivalents temps plein) fin 2015 à 
FTV. 
50 salariés niveau 
2  pourraient  partir, remplacés par 
50 embauches de CDD, à voir.  ... 
Entre juin 2014 et juin 2015, 139 PTA 
et 39 journalistes sont partis dans le 
cadre du PDV, soit 1 journaliste pour 
3 PTA... 
D. Ernotte souhaite par des tests de 
médiation, alléger la note salée des 
actions en justice contre des salariés 
de FTV devant le Conseil des 
Prud'hommes.  

 Quant à formation, des 
critères qualitatifs devraient  
apparaître enfin, avec des 
statistiques comme « qui ne part pas 
en formation ». Anne Daraud gère le 
E-learning qui devrait être planifié 
sur le temps de travail ... 

LE STYLE ERNOTTE… 
Changement de ton au CCE des 1 et 2 octobre : selon les élus de la CGT, le  discours 
serait direct, moins « langue de bois ». D. Ernotte  saurait écouter, tiendrait 
compte des avis des salariés.  
Elle a une idée industrielle de l'entreprise ; les difficultés ne manquent pas, mais 
elle est prête à Les affronter et se donne 5 ans, elle pourrait même revenir sur les 
décrets Tasca, « J'ai un actionnaire mais pas de tutelle ! » dit-elle. 
Sa chaîne info, selon elle, doit s'adresser à tous, avec des produits visibles « sans 
son » pour des personnes dans les transports en commun. La plate-forme 
numérique sera débattue, pas de copier-coller sur BFM ou Itv, il faudra prendre 10 
ans d'avance ; cette chaîne info aura déjà ses bureaux installés en décembre. 
Une collaboration sera établie avec Radio France, INA et France 24, mais pas de co- 
entreprise,  l'AFP en est exclue car pas compatible. Par contre, concernant les 
métiers, elle signale que des journalistes veulent monter, des monteurs veulent 
tourner... 
Quant à l'inquiétude des salariés, elle répond par ses assises  qui débuteraient en 
octobre, avec  60 réunions dans les antennes, 2 heures chacune (avec accès au 
web).  
Cependant, au niveau finances,  comment faire pour récupérer 50 millions pour 
2016 ? Selon elle, le débat au Parlement est intéressant, la pub après 20h peut 
réapparaître. La taxe Copé revient gonfler les recettes mais   elle déplore une perte 
de 20M euros sur la pub d'où un gros travail sur le  parrainage.  
Le CCE a voté un droit d'alerte interne.  
Même si certains élus dont la CGT constatent sans doute de la part de D. Ernotte 
un ton plus simple que son prédécesseur, plus direct ainsi qu'une volonté de 
dialogue et d'écoute des salariés, il faut maintenant des actes forts pour pouvoir 
juger d'un changement  réel de stratégie d'entreprise et de dialogue social.  
 

LE STYLE LE GUERREC… 
Comité de mobilité : 
L. Le Mouillour  arrive à la Direction de 
coordination éditoriale. 
B.Rault va quitter son poste vers la 
Direction des antennes régionales. 
Apparemment, un poste aurait été 
créé spécialement pour lui : une 
promotion  dorée pour couronner 
toutes ses dérives et écarts de 
langage...  
Aline Mortamet  le remplace. 
Le rédacteur en chef d'Orléans P. 
Pinto est quant à lui, muté à 
Grenoble.   
Le millefeuille continue  encore de 
s'épaissir avec ces différentes 
nominations... 

Prochain CE le 16 octobre, N’hésitez 
pas à faire parvenir vos questions et 
commentaires à vos élus Sud ! 

Sud  pôle Nord-Ouest 

Lionel Bouhnik à Vanves 
Anna Quéré à Rennes 

Bertrand Le Gall à Brest 
Marie-Céline Varin à Rouen 

http://syndicatsudftv.blogspot.fr/ 

NB. Les informations contenues dans ce compte-
rendu n’ont pas vocation à être exhaustives. Pour 
en savoir plus sur les décisions et les discussions qui 
se sont tenues lors du CE, nous vous invitons à vous 
adresser à vos élus SUD au CE. 


