
CCEE // BBIILLAANN DDEESS CCOOMMMMIISSIIOONNSS ÉÉCCOONNOOMMIIEE EETT SSTTRRUUCCTTUURREE
BBIILLAANN DDEE LLAA CCOOMMMMIISSSSIIOONN EEMMPPLLOOIIFFOORRMMAATTIIOONN ::

En 2016, le pôle SUDOUEST a réalisé une économie de 216 000 € environ.
Le pôle a subi une baisse de 17,8 ETP en moyenne et devinez quoi ?
C’est plus que ce qui avait été demandé !
MERCI PATRON !
Merci à nos chefs, merci de ne pas nous avoir remplacés, merci de régulièrement nous
mettre dans des situations tendues, merci de traiter nos cdd avec encore plus de
légèreté…
Sur le pôle, la baisse des ETP permanents s’est surtout faite en Aquitaine et en Poitou
Charentes.

Cette baisse d’ETP est surtout réalisée sur le dos des effectifs non permanents :
baisse de 13,2 ETP (par rapport à 2015) et essentiellement sur les PTA ( 10,4/PTA,
2,7/journalistes).
Toutes les antennes ont subi une baisse des ETP à l’exception de Languedoc
Roussillon en raison du nombre important de requalifications (bravo pour la gestion du
personnel nonpermanent !).
LA PHRASE QUI FAIT MAL : "Les représentants de la RH confirment que l’entreprise
privilégie désormais clairement la mobilité. L’intégration des CDD historiques est un
"second choix".

Le bilan met en avant les métiers qui rencontrent une surcharge de travail :
documentalistes, scriptes, gestionnaires d’antenne et techniciennes vidéo entre
autres.
Après l’os que restetil ? La substantifique moelle... des salariés ?! Déjà vu,
impression de déjà vu. Malheureusement, il ne s'agit pas ici de paramnésie, de
distorsion de la perception mais d'une réalité toujours plus douloureuse.

Pour 2017 ?
Encore un effort "à produire" : moins 7,2 ETP ! La Direction estime qu’il n’y a pas
d’efforts colossaux à faire en ETP… MAIS QUE NOUS AVONS PLUS D’HEURES DE
DIFFUSION À FOURNIR !
ON RIT JAUNE !

QUID DU NUMERIQUE ? Pas de renfort prévu… Estce bien raisonnable ?
ET LES POSTES VACANTS ? Ils n’apparaissent pas dans l’organigramme et la
Direction refuse de répondre sur le devenir de ces fameux postes.
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CCEE // MMOONNTTPPEELLLLIIEERR// LLEE FFEEUUIILLLLEETTOONN ::
FFIILLIIÈÈRREE DDEE PPRROODDUUCCTTIIOONN :: MMAASSSSAACCRREE ÀÀ BBOOLLLLYYWWOOOODDVVEENNDDAARRGGUUEESS

FTV ouvre un immense site à Vendargues près de Montpellier pour accueillir la production
d’un feuilleton quotidien qui sera diffusé sur France 2 dès janvier 2018. La fabrication
commencera dès septembre en studio provisoire avant l’aménagement des 16 000 m2 en
2018 pour l’accueil de l’essentiel des services de la Filière.
Pour la postproduction, création d'un nouveau pôle à St Cloud sur le site des studios du
"Franay", avec six salles de montage, deux cellules d'étalonnage et deux auditoriums de
mixage.
Cette belle médaille régionale comporte un revers qui ne fait pas dans la dentelle :
LLeess ffeerrmmeettuurreess :: Les menuiseries de Paris, Lyon, Marseille.
Les stocks d’accessoires de Lille, Paris, Marseille, Lyon, Bordeaux.
Le car de vidéo mobile de Marseille basé à Montpellier.
Les productions en baisse : de 32 à 20 fictions par an.
Mobilité des personnels sur la base du volontariat.
Et de grosses inquiétudes dans tous les sites actuels : quel objectif derrière tout ça ?...
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CCEE// SSTTRRAATTÉÉGGIIEE NNUUMMÉÉRRIIQQUUEE :
UUNNEE EEXXPPÉÉRRIIMMEENNTTAATTIIOONN EENN LLIIVVEE,,
EESSTTCCEE PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELL ??

Saisine en cours, site web en pleine refondation où
l'on ne retrouve plus rien, où tout est mélangé, où
l'application smartphone fonctionne très mal...
En résumé, une mise en service prématurée qui
risque de nous faire perdre beaucoup de visiteurs :
exemple avec le Festival de Luchon : 700 clics l'an
dernier contre... 70 cette année. Hum.
La nouvelle stratégie numérique ne seraitelle pas
un magnifique prétexte à un gros mélange des
genres et des métiers masquant à peine leur
dévalorisation ?!
Ce désir "d'élargir les possibles" (grand slogan de
la Direction) présage de bavures rédactionnelles et
déontologiques mais cette question n'intéresse
visiblement pas la Direction...
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CCEE // PPRRÉÉSSEENNTTAATTIIOONN DDEE LLAA DDIIRREECCTTIIOONN DDEE LLAA PPEERRFFOORRMMAANNCCEE OOPPÉÉRRAATTIIOONNNNEELLLLEE :

Laurent Lemaire qui dirige ce service, nous en expose le champ d'actions :
Coordonner et mutualiser les équipes et les matériels de l'ensemble du réseau pour rendre
possibles davantage de projets de type PAE, par exemple. Sans oublier les impératifs
d'économie, bien sûr. Pour cela, les ex "régulateurs" des pôles sont devenus "Délégués aux
moyens et à la performance opérationnelle" et rattachés à la Direction Centrale.
À la suite de cet exposé structurel, un élu demande pourquoi ce service a refusé l'utilisation du
CCR pour l'opération Festival de Luchon. Réponse de Laurent Lemaire : "Ça ne s'est pas
passé comme vous le dites ! C'est le chef de centre de Toulouse qui m'a demandé des
moyens techniques plus légers parce qu'il n'y avait pas la place pour un CCR près du lieu de
tournage !" Encore une version très différente des explications de ce chef de centre qui
déclarait (réunion de service OPS du 16 janvier) que c'était la vétusté des caméras du CCR
qui en empêchait le déploiement à Luchon...
Faudrait savoir !

CCEE // LLAA PPSSEEUUDDOO CCOONNCCEERRTTAATTIIOONN DDEESS LLOOCCAALLEESS :

À fin de consultation, des commissions de locales se réunissent dans
chaque région. En cours dans NouvelleAquitaine, les commissions
Occitanie sont closes au terme de 3 réunions. Avec une
méthodologie sabotée (changement de porteparole des salariés au
gré du rédacteur en chef d'Albi), des discussions verrouillées : "la
diffusion sur les box, n'y pensez plus !", le ressenti des personnels
conviés à ces travaux est très négatif. La récente suppression de 2
locales en RhôneAlpes et l'expansion de TV Sud (privé) avec un
réseau de locales sur toute la région Occitanie fait craindre un
lâchage de nos éditions locales.



CCEEDDPP // OOPPÉÉRRAATTIIOONN SSPPÉÉCCIIAALLEE FFEESSTTIIVVAALL DDEE LLUUCCHHOONN ::
LLEE DDÉÉBBRRIIEEFFIINNGG ÀÀ RREECCUULLOONNSS

"Fiasco" est bel et bien le terme utilisé par un des membres de la Direction en charge du
projet pour définir la semaine spéciale à Luchon.
Malgré les demandes et les mises en garde argumentées de l’ensemble des techniciens,
le chef de centre a imposé un dispositif technique inapproprié à la diffusion en direct de
deux Matinales dont la qualité s’est révélée insuffisante et dont les conditions ne
respectaient pas les exigences professionnelles (pour les directs et les deux stations de
montage).
En CE, il était étrange d’entendre le Directeur Régional nous présenter cette opération
comme un succès, aussitôt démenti par un élu présent sur la PAE.
En DP, le chef de projet nous explique que c'est lui qui a demandé un débriefing que le
chef de centre ne trouvait pas utile, tout s'étant bien passé selon lui… Débriefing qui
s’est tout de même tenu  non sans incident (la mise en cause du travail de plusieurs
collaborateurs de cette opération !!!)
Une coupure d'électricité de 11 minutes et une Laura Smet interviewée sans son… ne
sont que deux des dysfonctionnements qui ont eu lieu sur cette opération. Le chef de
projet met en cause les différentes strates de décisions et nous a bien spécifié : ""llaa
pprroocchhaaiinnee ffooiiss,, jj''aaii ccaarrttee bbllaanncchhee oouu ccee sseerraa ssaannss mmooii""..*

** Ce qui permettra sans doute de bien renseigner Laurent Lemaire sur la place physique d’un CCR à

Luchon… (voir encart cidessus).
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DDPP // VVPPTTLL :: LLEESS RRÉÉFFÉÉRREENNTTSS

Les référents VPTL pour l'antenne de Toulouse sont :
Cadre technique > Dominique Michaux
Technicien vidéo > Alain Dubois
Technicien son > Elise Auriaux
Les personnels techniques qui bénéficieront des
formations sont : les techniciens vidéo, son, les
éclairagistes et pour les formations plus tardives : les
informaticiens.
3 autres référents seront désignés pour l'antenne de
Montpellier.
Les différents scénarii (envoi d'image type DSNG, direct
pour le jt, bicaméras, multicaméras...) seront définis par
le cadre technique référent.
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DDPP // ÉÉLLEECCTTIIOONNSS OOCCCCIITTAANNIIEE ::
OONN RREESSTTEE DDAANNSS LLEE FFLLOOUU

Soirée élections légistatives :
Harmonisation des plateaux entre Montpellier
et Toulouse !
Tel est le mantra demandé par la Direction :
ça veut dire quoi une harmonisation ?
Une même charte graphique ?
Des décors et mobiliers similaires ?
Un travail de traitement artistique de la
lumière ?

Le Tétris de la Direction (niveau débutant) :
faire rentrer notre studio de 120 m2 dans
celui de 400 m2 et le tour est joué...
Vous avez bien compris, harmonisation
semble plutôt signifier niveler par le bas...



DDPP // DDRROOIITT DDEE GGRRÈÈVVEE :
IMPORTANT !

Suite au dernier préavis de grève du 17 février, la Direction a embrouillé tout le monde
encore une fois sur les modalités de grève... Une reprise de la note de R. Pflimlin de mars
2015 a apparemment été envoyée aux personnels encadrants. Des personnels ont
également appelé la RH et ont eu confirmation du droit de faire grève 59 minutes...
Ordre et contreordre s'enchaînent pour faire pression une nouvelle fois sur les salariés
souhaitant se mettre en grève. Des cadres zélés poussant même le personnel à se mettre
en grève sur la journée entière et refusant la possibilité des 59 minutes ou d'une demi
journée. LLeess ppeerrssoonnnneellss aayyaanntt ffaaiitt ggrrèèvvee 5599 mmiinnuutteess nnee sseerroonntt iimmppaaccttééss qquuee 5599 mmiinnuutteess
nnoouuss aa ccoonnffiirrmméé llaa RRHH..

DDPP // NNEE PPAASS TTRRAAVVAAIILLLLEERR ++ DDEE 77 JJOOUURRSS DD’’AAFFFFIILLÉÉEE ::
RRTTTTEE :: 11 CC''EESSTT PPOOSSSSIIBBLLEE

Selon la Direction, travailler plus de 7 jours d'affilée doit être exceptionnel (Voir le CR DP
de Toulouse du 03 février 2017/question n°8).
Si l'on vous propose plus de 7 jours consécutifs au prévisionnel, vous êtes en droit de
demander qu'une RTTE soit posée.
Il faut savoir qu'une RTTE peut être créditée par anticipation :
1 ou 2, c’est donc possible…

Pour les personnels au forfait jour, la note de la Direction du 22/03/17 rappelle que les
personnels peuvent poser toutes leurs RTTC par anticipation, ce devrait donc être possible
pour les RTTE, élémentaire mon cher Watson !

Le chef de centre rappelle qu'il est préférable que les salariés se déplacent au planning et
qu'il vaut mieux favoriser les échanges oraux... Un nuage de lait dans votre thé ?

RTTE : RTT Employeur
RTTC : RRT Collaborateur
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VOS ÉLUES DP :
Serge Chacon, MariePierre Fournier,

Evelyne Hebert, Valérie Jach

VOS ÉLUES CE :
Valérie Jach, Patrick Level,

Représentant syndical : Evelyne Hebert
http://syndicatsudftv.blogspot.fr

CCEE // LLeess pprréésseennttss ::

Olivier Godard
Olivier Montels
Laurence Mayerfeld
Bruno Girault
MarieGeneviève Rauzy
Michaël Friederich
JeanFrançois Masselin
PierreEric Beaupin
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DDPP // LLeess pprréésseennttss :

Vanessa FixotLucas
Marion Mercier
Thierry Lecarpentier
Nicolas Albrand
Christophe Chassaigne

http://monespace.francetv.fr/activites/offre/information/projet-chaine-info/Pages/accueil.aspx
http://www.dailymotion.com/video/xm2cf_caractere-informatif-licenciement_fun



