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CE du 26 novembre 2013 

 
Lors du CCE du 15 octobre 2013 la direction de France télévisions a présenté un 
plan social portant sur 361 suppressions de postes – en réalité au moins le double 
puisque tous les postes vacants ont été supprimés – qui a été rejeté unanimement 
par les élus du CCE et les organisations syndicales. Ces suppressions de postes 
s’ajoutent aux 500 ETP de personnels non permanents supprimés en un an. 
 
Depuis un mois, malgré une grève massivement suivie dans l’entreprise, la direction 
s’arcboute sur ce projet qui organise l’asphyxie des services administratifs, 
techniques et journalistiques, notamment en région, consacre la réduction alarmante 
de la fabrication interne et mise sur la généralisation de poly-compétences qui n’ont 
pas même été négociées avec les organisations syndicales. 
 
Les arguments mis en avant par la direction pour justifier ces polyvalences relèvent 
de la provocation. Petit florilège issu du projet (livre II) élaboré par la direction : 
 
- La prise en charge par les journalistes de certains montages simples : reportages, 
off, titres amène à revoir les effectifs des monteurs. 
 
- L'autonomisation des journalistes dans leurs recherches grâce à l'outil Internet 
justifie un redimensionnement de l'effectif des documentalistes. 
 
- La généralisation de PRISME dont l'exploitation peut être confiée à des métiers non 
spécialisés en infographie ouvre la possibilité de supprimer des postes 
d'infographistes. 
 
- L'évolution des outils comme les caméras télécommandées permet de revoir le 
nombre d'OPV nécessaires à la fabrication d'émissions pérennes. 
 
- Les journalistes pourraient assurer la réalisation de tous les synthés via I News. 
 
- Il en serait de même pour le mixage avec la mise en place de voice over. 
 
- Les évolutions technologiques et l’utilisation des outils bureautiques par les cadres 
leur permettent désormais d'assurer eux-mêmes une partie des tâches 
d’organisation de leur activité (agendas, prises de RDV, organisation de réunions, 
réservations) entrainant la réduction des tâches d’assistanat. La généralisation des 
téléphones portables professionnels a considérablement réduit le flux d’appels 
téléphoniques transitant par les assistantes. Le travail à distance dans les antennes, 
les pôles et les bassins ultra marins permettra de revoir les postes d'assistantes 
"sans accroissement notable de la charge de travail", etc. 



 
Ces menaces sur les salariés et les métiers viennent se surajouter à un ensemble de 
dossiers majeurs en souffrance : 
 
- La transposition des PTA a pris un retard important et a été réalisée de façon 
tellement incohérente qu'elle a  entrainée des contestations d’avenant par plus du 
quart des PTA, ce qui est considérable. Ces dossiers de contestation se retrouvent 
désormais en commission nationale de suivi, car les salariés n’ont reçu aucune 
réponse satisfaisante en s’adressant à ceux qui sont censés être leurs interlocuteurs 
de proximité : des RRH qui ne peuvent que jouer les courroies de transmission des 
ordres venus du siège de FTV.  
 
- Les élections professionnelles, initialement prévues en juin 2013 pour notre pôle et 
déjà repoussées jusqu’au mois de janvier, sont en passe de l’être une nouvelle fois 
du fait de la saisine des Direccte par la direction, entrainant une prorogation à 
rallonge des mandats des élus. Si la direction n’avait pas raté la transposition on en 
serait pas là. 
 
- L'harmonisation salariale, attendue par tous les salariés depuis la création de 
l'entreprise unique aurait du être réglée avant fin 2013. On n’en voit pas le 
commencement. 
 
- Que dire encore de la mise en place des nouvelles règles sur le temps de travail ?  
Le forfait-jour a été contesté par de nombreux CHSCT, les avenants ne semblent pas 
en passe de pouvoir être envoyés. Une application au 1er

 janvier 2014 des nouvelles 
règles sur le temps de travail semble désormais compromise.  
 
- Enfin, un grand nombre d’autres négociations sont en souffrance, parmi lesquelles 
l’accord sur l’égalité hommes/femmes ou sur les moyens des Instances 
Représentatives du Personnel ouverte il y a… 3 ans, qui intéressent directement le 
dialogue social, mais qui n’apparaissent clairement pas comme une priorité de cette 
direction. 
 
Plutôt que de vouloir passer en force, au risque de bloquer durablement le dialogue 
social en faisant monter encore la tension et l’inquiétude chez les salariés, la 
direction serait bien inspirée d’écouter les organisations syndicales. Elle doit retirer 
sa copie et négocier un projet alternatif qui permette, sur la base d’une analyse 
précise et loyale du dossier de l’emploi, de gérer intelligemment la pyramide des 
âges, de rajeunir les effectifs, de requalifier les précaires pour faire face aux très 
nombreux enjeux de développement qui attendent notre chaine et notre entreprise. 
 
Il demeure de sérieux doutes juridiques sur la procédure choisie par la direction pour 
son PDV. C’est pourquoi le secrétaire du comité d’établissement a refusé de signer 
l’ordre du jour de ce CE. En parallèle,  les organisations syndicales ont demandé à 
être reçues par le ministre du Travail. 
 
La situation sociale à France Télévisions et l’absence de projet stratégique, sont de 
plus en plus dénoncées à l’extérieur même de l’entreprise. En témoigne, l’avis 
exemplaire remis par le rapporteur Stéphane Travert, député de la Manche, dans le 



cadre de la discussion sur les crédits à l’audiovisuel dans la loi de finance 2014, ou 
encore dans le rapport de Martine Martinel en 2013. 
 
Le rapport de Stéphane Travert, en grande partie consacré à nos antennes 
régionales, appelle très clairement à une refondation de France 3, inversant la 
logique, pour faire de cette chaine très centralisée « une chaine locale avec des 
décrochages nationaux ». Car, affirme-t-il, le réseau régional « constitue plus que 
jamais, à condition que l’on se décide à le valoriser réellement, son atout majeur ». 
 
Il pointe des créneaux de diffusion « fortement limités, difficilement accessibles, qui 
ne permettent pas aux programmes régionaux de rencontrer le public de manière 
satisfaisante », estimant au passage que la « fermeture temporaire d’éditions locales 
est un mode tout à fait regrettable et contestable de régulation de l’activité », qui « 
entraine une rupture de continuité du service public ». 
 
Il fustige par ailleurs la réforme des pôles « totalement dévoyée », qui a « relâché les 
liens avec les territoires et réduit fortement la responsabilité éditoriale des antennes 
», alors que dans le même temps une organisation qualifiée de « kafkaïenne » 
s’accompagnait de « l’augmentation importante d’un encadrement devenu 
pléthorique ». 
 
Avant de conclure que « l’optimisation des moyens ne saurait tenir lieu de projet 
stratégique » ; Une stratégie qui fait, justement gravement défaut. 
 
Un éloignement de France 3 vis-à-vis de ses missions de proximité dénoncé 
également dans un rapport mené au 1er semestre 2013 par le conseil régional de 
Midi-Pyrénées et consacré à l’audiovisuel dans cette région. 
 
La crise est profonde et l’avenir de France Télévisions clairement compromis par les 
décisions de nos dirigeants qui ne présentent pas de projet de développement de 
l’entreprise. Deux suicides ont eu lieu en moins de deux semaines et on ne compte 
plus les situations de souffrance, de dépression, de violence managériale, de 
harcèlement, de casse des métiers. Et le pôle Sud Ouest n’est pas en reste. 
L’inhumanité d’un management toxique prend le dessus, le travail perd son sens et 
le salarié perd son identité. Le traitement des dossiers individuels à Perpignan, Brive, 
Poitiers ou Périgueux en est clairement l’exemple. La gestion sociale de cette 
direction est clairement en question. D’ores et déjà les syndicats représentatifs de 
l’entreprise ont déposé un nouveau préavis de grève pour le 28 novembre.  
 
Une nouvelle fois, nous demandons très solennellement à la direction du Pôle Sud-
Ouest si elle accepte de retirer son plan de suppressions de postes qui touchent 
directement 22 postes de notre établissement. 
 
A défaut, nous refuserons de siéger dans cette instance. 
 
Les Organisations Syndicales CFDT, CGT, SNJ et SUD s’associent. 
 
 

Toulouse, le 26 novembre 2013 


