
Générique des 
locales 
Grosse frayeur en 
Languedoc-Roussillon et 
Midi-Pyrénées, on nous 
annonce la suppression des 
génériques des locales à 
compter du 2 janvier  

C’est pour éviter la fuite de nos 
téléspectateurs entre les éditions régionales et locales, nous dit-on. On se demande 
bien comment c’est mesurable car il n’y a plus de mesures d’audience en locale 
depuis 2013. Alors imaginons que cette fuite est due au fait que nos téléspectateurs 
zappent sur la TNT pour regarder leurs éditons locales. Faute de chiffres, toutes les 
interprétations sont possibles. Quoiqu’il en soit, c’est le générique de fin qui sera 
sacrifié, pour que l’édition locale soit mieux intégrée au 
JT régional. Le début d’un grand JT régional ? Pas 
pour le moment, mais une réflexion doit avoir lieu 
début 2017 sur la pertinence et l’avenir des locales. Un 
sujet brulant abordé avec les nouveaux directeurs 
régionaux. Nous restons aux aguets pour défendre 
notre identité et notre 
éditorial. 
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CDD historiques 
à qui la priorité pour 
les remplacements 
de journalistes ? 
Historique ou non ?   

La RRH se cache 
derrière le fait que 
certain CDD 
historiques n’ont 
pas fait tout leur 
contrat dans la 
région Languedoc-
Roussillon.  

D’un autre côté, la 
RRH demande 
dorénavant que les 
CDD tournent plus 
dans différentes 
régions pour éviter 
de créer des CDD 
historiques. Il 
semblerait bien que 
la RRH noie le 
poisson et donne 
l’argument qui 
l’arrange suivant le 
CDD concerné.  EMETTEUR TNT 

En cas de panne 
d’émetteur, c ‘est ce 

numéro que le 
téléspectateur doit 

appeler:  

0970 818 818 

Agence Nationale des 
Fréquences

SATISFACTION 
Le courrier de satisfaction 

pour l’employée qui 
quitte volontairement 
l’entreprise gérant la 

sécurité à Montpellier, 
sera fait avant la fin de 

l’année. L’engagement du 
DRH au CE du 30 

novembre dernier a été 
confirmé en instance DP

« TAGGAGE »  DE 
VOITURES 

Avec l’arrivée de deux 
nouveaux véhicules à la 
locale de Perpignan, il a 

été demandé qu’ils soient 
siglés France 3 Pays 

Catalan et non Occitanie. 
Pour éviter que les 

équipes locales ne soient 
prises à partie par une 

population opposée au 
nom de la région 

Occitanie. La demande 
est remontée au service 
communication à Paris. A 

savoir qu’au pays 
basque, les voitures 

sont siglées Pays 
Basque 



 

RTT en grève 
Certains PTA ont vu un dégrèvement de leur 
RTT, sans connaître la raison précise de cette 
diminution de jours de RTT. D’après la RH, les 
raisons d’absences pénalisant l’acquisition des 
RTT sont: les absences maladie, maternité, 
réduction d’horaires maternité, grossesse 
pathologique, paternité, accident du travail et de 
trajet, cure, CIF, absence jour de grève, absences 
autorisées payées et non payées, jours au titre 
des contraintes liées à l’activité, chômage 
partiel, obligations militaires, préavis, recherche 
d’emploi, congés sans solde, absences pour 
évènement familial, CET, JF non travaillé.  

Pas de diminution par contre des RTT en cas de: 
congés payés, congés de fractionnement, congés 
ancienneté, congés supplémentaires handicap, 
jours de RTT, formation, délégation,  

contrepartie obligatoire en repos, repos 
compensateur.  

« Fini la possibilité d’avoir 
deux stagiaires 
d’observation en même 
temps dans les locales » 
C’était une tolérance de la 
RH. Dorénavant, un seul à 
la fois même si on est 
volontaire pour en avoir plus !  

 

Vos élus DP SUD Médias : Anne Vaillant - Jean-Yves Olivier 
Votre élue DP CFDT Médias : Ginette Sie

COMPTE-RENDU DP DECEMBRE 2016  LA SUITE

COMMENT RECEVOIR VOTRE ÉDITION LOCALE ? 
Un bandeau signature indiquant comment recevoir votre édition locale a été créé par 
le service communication. Une signature à apposer en bas de vos mails professionnels. 
Comme ici, où il est indiqué comment aussi recevoir France 3 édition Pays Catalan. Si 
vous ne connaissez pas la procédure pour la mettre en signature automatique, 
rapprochez vous du service communication à Montpellier.  

Cette démarche est facultative, toutefois vous vous encourageons à communiquer au 
maximum sur les possibilités de regarder vos éditions locales.  Chacun choisissant le 
bandeau correspondant à son territoire.  
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Trop ou pas assez 
d’éclairagiste ???  

« Comme on est en sureffectif, on ne peut 
pas prendre de CDD pour le remplacer »  

voici le propos tenu par le chef de centre sur le non 
remplacement d’un électro,  durant les deux jours de tournage 
des plateaux VAP du mag catalan.  

Ah mais si on est en sureffectif, dans ce cas, pourquoi il 
manquerait quelqu’un sur les tournages … ? Si on n’est pas 
assez, on prend un CDD pour pallier ce manque ! Non ?  

Ah mais non,  c’est pas ça être en sureffectif ? Ah ! En fait, ça 
veut dire qu’il n’y a pas assez d’activités pour lui donner du 
travail tout le temps ! 

Ah, compris cette fois ! Donc, comme on est en sureffectif, on 
ne peut pas prendre de CDD pour le remplacer.  

On dirait un mauvais sketch, n’est-ce pas …  

Conséquence, une ITV en intérieur à moitié dans la pénombre.  

« La faute à l’OPV qui aurait dû éclairer l’invité ou mieux régler 
sa caméra » dixit le chef de centre qui s’engage, toutefois, à ce que 
ce non remplacement reste exceptionnel.  

Nous rappelons que les tournages plateaux du VAP catalan 
doivent comporter un réalisateur, un OPV, un électro, un 
preneur de son, et un journaliste, PAS MOINS ! 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Delphine a écrit à un sénateur de Lozère 
que le bureau de France 3 à 

Mende serait bien maintenu. 
Toutefois, le remplacement, 

du poste de rédacteur, de 
façon pérenne, ne peut pas 
être fait tant que l’appel de 

l’ordonnance de référé du 07 
juillet dernier n’a pas eu lieu. Pour 
rappel, après la re-qualification aux 
prud’hommes d’un journaliste 
CDD en CDI, la direction voulait 
lui imposer Mende comme lieu 
d’affectation, L’ordonnance  

indiquait:  

« LA SOCIÉTÉ NE PEUT 
IMPOSER UNE 

DÉLOCALISATION 
PROFESSIONNELLE SANS L’ACCORD DE 

L’INTÉRESSÉ.  
LES JUGES DÉCLARENT L’AFFECTATION NULLE ET NON 

AVENUE » 

Reste à attendre que la Cour d’Appel de Montpellier 
convoque la Direction. Aucune date n’est encore fixée pour 
le moment.  En attendant, il est malheureusement très 
difficile au JRI en place de travailler en équipe puisque son 
binôme n’est pas clairement identifié.  A moins que la DRH 
n’ait un sursaut de lucidité et se décide à mettre le poste de 
journaliste à Mende en consultation. 

ERNOTTE 
à Mende


