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« S'il le faut, il faudra ouvrir la boite à gifles ». 
 

C'est par cette menace que lundi 14 mars 2016, le chef de centre de Toulouse, Thierry 
Lecarpentier engageait un dialogue qu'il estimait probablement constructif et équilibré pour 
contraindre un salarié à accepter : 
 A/ le non remplacement de sa collègue absente sur un poste en régie pour lequel, ce jour-
 là, un binôme était indispensable en raison des directs et de la charge d'activité, 
 B/ de rester jusqu'à 19h45 alors que son horaire prévu était 18h45, puisque le 
 remplacement de la collègue absente n'était pas une option envisagée par la Direction. 
 

Épiphénomène, ce dérapage digne d'un contremaître d'un autre siècle ?  
 
Non, car depuis son arrivée, il y a 18 mois, ce chef de centre a su montrer son incapacité à 
manager les équipes dans la sérénité et le respect. Provoquant, clivant, blessant, en réunion de 
service ou lors de huis clos dans son bureau, il a montré sa capacité à briser et à casser 
moralement et psychologiquement les meilleures bonnes volontés, voire à pratiquer 
l'intimidation. Hasard ou pas, les femmes  sont particulièrement visées. 
 
Faisant fi des contraintes inhérentes à la fabrication des émissions et aux spécificités des métiers – 
on s'interroge sur sa réelle connaissance du milieu professionnel, à moins que tout chez lui ne soit 
que provocation – il n'hésite pas à tirer sur la corde des non remplacements, de la réorganisation 
des services, sans concertation, sans ménagement, à coup de propos désobligeants et 
inadmissibles.  
 Un preneur de son en régie qui enregistre un groupe de musique et fabrique deux émissions 
de 26mn dans la journée + les journaux ? Pfffff, « il ne fait que tirer des câbles (sic), il n'a pas besoin 
d'assistant». 
 Une scripte qui fait le journal ? Pfff, « elle ne fait que donner des tops (sic), elle n'a pas 
besoin d'autant de préparation ».  

Un mépris des métiers et du personnel qu'il partage avec son supérieur hiérarchique, le 
gouverneur du pôle sud-ouest,  Gérard Vallès.  
 
En effet, le jeudi 10 mars dernier, lendemain d'une grève nationale contre la loi El Khomri, celui-ci 
a obligé les équipes de Toulouse à fabriquer deux matinales de 26', dont une en direct à 10h15, 
sans aucune préparation des conducteurs d'émissions. 
Une manière de faire payer cash cette journée de grève ? Balayant les inquiétudes de certains 

« Tête à Claques »  
ou  
« Boite à Gifles » ?  
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cadres bienveillants à l'égard du personnel, il paraît qu'il n'hésita pas à dire : « La scripte ? Elle 
n'aura qu'à balancer les sujets en direct ». Tous les bons professionnels savent qu'on peut 
facilement faire des émissions sans conducteur et que les scriptes ne servent à rien ! 
 
Cette journée du 10 mars fut extrêmement pénible en régie. Sous la surveillance du chef de centre 
Thierry Lecarpentier, bras armé du gouverneur, les équipes techniques ont tenté de faire comme 
elles le pouvaient, avec beaucoup de professionnalisme, mais surtout avec du stress, des tensions, 
et des pleurs.  
Alerté dès 9h ce jour-là, le Directeur des Ressources Humaines,  Bruno Girault, dans son bureau un 
étage plus haut, est-il venu s'enquérir de la réalité de ce qui se passait sous son plancher ? Non. 
« On a les urgences qu'on veut bien se mettre, mon agenda est plein, je vous rappelle cet après-
midi » dit-il à une représentante du personnel qui lui demande d'intervenir très vite et de revoir la 
décision unilatérale que le gouverneur du pôle avait prise la veille au soir.  

 
Restaurer la confiance, c'était le premier enjeu défini par Delphine Ernotte dans son projet 

stratégique pour France Télévisions (page 6 du projet). Les conditions d'un retour à la confiance 
sont-elles possibles avec des cadres dirigeants méprisants et déconnectés du terrain, qui 
provoquent les conditions pour mettre les salariés en difficulté ? 

 
Selon Delphine Ernotte, un management dans et par le dialogue devait contribuer à ce 

retour de la confiance (page 8 du projet) :  
« Aussi j'opterai pour une réorganisation de la Direction des Ressources Humaines donnant 

la priorité aux responsables de proximité. L'ensemble des managers des différentes organisations 
du groupe de France Télévisions devra être épaulé par des responsables en charge des ressources 
humaines. Ces derniers devront être présents quotidiennement, physiquement et 
professionnellement aux côtés des salariés de telle sorte à gérer un dialogue permanent. Les crises 
et conflits sociaux sont le plus souvent le fruit de dysfonctionnements à la fois de la ligne 
managériale et de la fonction ressources humaines, qui ne parvient pas à jouer son rôle de 
contrepoids, d'alerte ou de correction quand surgissent des motifs légitimes de malaise interne. » 
  
Mais que pouvons-nous faire quand les Directions des ressources humaines ne sont pas présentes 
physiquement, quand elles ne veulent pas, ou ne peuvent pas, contrer une décision d'organisation 
du travail pathogène décidée par un chef de centre ou par une Direction de pôle dont les seuls 
objectifs sont les économies successives à faire et la part variable à conserver ?  
 
Comment alerter le CHSCT lorsque le pompier est aussi le pyromane ? 
Comment  espérer une amélioration quand celui qui a l'obligation de prévenir les risques 
psychosociaux (RPS) est celui qui les provoque ?  
 
A Toulouse, le niveau de défiance à l'égard du chef de centre est devenu trop important pour 
travailler sereinement avec lui. Il y a urgence à intervenir.  
Le Directeur des ressources humaines du pôle sud-ouest, Bruno Girault lui laissera-t-il « sortir la 
boite à gifles » ou trouvera-t-il un moment dans son agenda très rempli pour se pencher sur les 
causes du malaise avant que tout cela ne dégénère ? 

 
Oui, il y a urgence ! 

 


