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SMARTPHONE/ Alerte, les MOJO arrivent ! 
 
Suivant les stations, le matériel distribué aux journalistes et JRI n’est pas le 
même…certains ont des i-Phone 6, d’autres des Samsung 2 mini…énormes disparités 
de matériel entre les antennes ! Mais pour quoi faire ?  
 
Selon la direction : « outils exceptionnels à situations exceptionnelles ». Pourtant, à 
Limoges,  une actualité enregistrée sur i-phone a quand même été diffusée dans le JT, 
avec une qualité déplorable. C’est sans doute que le sujet, «  le Train du Livre à Brive » 
était un événement rare, exceptionnel et non prévisible. 
 
Autre problème : lorsqu’un journaliste/JRI part en reportage, doit-il, faire des photos ? 
Filmer avec son Smartphone ? Avec quel matériel ? Pour quels objectifs ? 
 
Conclusion : Nécessité urgente d’aborder la négociation sur les métiers qui patine 
depuis 2013, et surtout, se poser la question : Mais pour quoi faire ?  
            
            
   

              
                Arrivée du nouvel iPhone 7 à Toulouse 
         

CONTRATS EN ALTERNANCE OU VOTRE 
NOUVELLE SERIE :  
 
CE septembre 2015 : les alternants ne sont « pas des roues 
de secours » affirme Gérard Vallès. 
Dans celui de novembre 2015  « nous n’avons aucune 
obligation vis-à-vis des CDD » et « les alternants sont des 
salariés comme les autres ». 
En « off », la CGT est d’accord avec la Direction. Les 
CDD qui demain seront remplacés par des alternants  
payés pas cher (environ 1700€ brut/mois) seront ravis de 
l’apprendre. 
SUD est d’accord pour former des jeunes via des contrats 
en alternance mais cela ne doit pas se faire en écartant nos 
collègues CDD dont certains attendent une embauche 
depuis des années.  
L’alternant ne peut pas être la roue de secours d’une 
entreprise qui n’a pour seul objectif, que l’économie et la 
rentabilité. Quitte à arriver à une situation surréaliste, 
vécue récemment à Toulouse : une vidéo en alternance 
non formée sur les nouveaux serveurs, s’est retrouvée en 
poste, avec des CDD intermittents, non formés eux-
mêmes. Devinez, dans quel état de stress ils ont tous 
terminé leur journée ?  
 
Dans ce contexte où la direction refuse de mettre un cadre à 
l’emploi des alternants, les élus SUD, CFDT et SNJ ont décidé 
de ne pas participer au vote qui a recueilli 9 votes 
favorables des autres élus.  

  
Test comparatif : alternant et roue de secours 
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LOCALE ALBI 
 
Déménagements de la locale d’Albi :  
sur les plans, il n’est pas prévue de cabine « speak ». 
GV : Les aménagements de la locale d’Albi se feront sur le même modèle que ceux des 
nouvelles locales de France 3. 
Eh bien, justement, la locale de Metz va inaugurer ses nouveaux locaux et, nous nous 
sommes renseignés : il y aura bien une cabine « speak ». 
Alors, deux poids, deux mesures ?   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAUSSE BONNE 
NOUVELLE 
Mise en place du site internet 
du CE depuis septembre 2015. 
Chiche, tentez la connexion. 
 
VRAIE MAUVAISE 
NOUVELLE 
L’organigramme n’est toujours 
pas accessible dans Mon 
Espace. Comment suivre les 
mouvements de poste, les 
évolutions sur l’emploi, sans cet 
outil ?  
 

EMPLOI  
 
Discussion autour des  « postes gelés » : pour B.G 
un poste gelé est repris par Paris s’il reste trop 
longtemps gelé : soit 8 mois ! Ça, c’est nouveau. 
Avant, un poste pouvait rester gelé quelques années. 
Qui décide de le geler ? Qui le supprime ? 
A Poitiers la direction attend le budget 2016 pour 
savoir si elle pourvoit un poste gelé, alors que le 
besoin est pressant.  
A Toulouse, elle attend le résultat de prud’hommes 
pour savoir ce qu’elle fait d’un poste OPS vacant.  
A Montpellier il en est de même pour un poste de 
monteur. 
Puisqu’elle va se faire condamner, on se demande 
toujours pourquoi l’attentisme prévaut du côté RH. 
  
Quand au Délégué de Montpellier, parti dans le 
cadre du coûteux PDV, pas sûr qu’il ne soit pas 
remplacé. La direction n’est pas claire sur le sujet. 
En octobre, elle avait tout de même justifié la 
création d’un poste de rédacteur en chef adjoint pour 
palier ce départ, supprimant au passage un poste de 
JRI sur l’antenne de Midi Pyrénées.  
A Limoges/Brive, il faudrait créer un poste 
d’assistante car il y a surchauffe.  
Non, non, non, pas possible, blablabla répond 
Vallès. En ces temps difficiles d’économie, 
impossible de créer des postes !  
Pourtant, le miracle de la résurrection d’un poste 
s’était bien produit durant l’été 2014, permettant 
d’accueillir à Toulouse la femme du rédacteur en 
chef adjoint, documentaliste à la base, mais arrivée 
sur un douillet poste de niveau 6 de chargée de 
communication. Deux poids, deux mesures.  
Ah, mais non, c’est vrai que FTV manque 
cruellement de cadres… 
 

    
               Pour créer un poste appuyer sur l’écran 

AUDIENCE ET PROXIMITE  
 
Audience moins forte sur le 12/13 
que le 19/20 : un groupe de travail à 
Paris est toujours en réunion  
depuis septembre 2015 pour que ça 
change. 
 
Problème de visibilité des locales 
depuis le passage à la TNT car elles 
ne sont pas diffusées sur les box. 
Problème de diffusion des sujets sur 
le web : il n’y a aucun synthé. 
Faut-il donc créer des groupes de 
travail à Paris  pour faire un tel 
constat ! Delphine Ernotte veut que 
France 3 soit la chaîne de la 
proximité  
Soir 3 : projet de mutualisation : un 
seul soir3 par région. 
Proximité. Toujours plus de 
proximité. Selon Delphine Ernotte  
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SUD pôle sud-ouest 
 Vos élus : Valérie Jach & Patrick Level  
Représentante syndicale: Evelyne Hebert  
   http://syndicatsudftv.blogspot.fr 

ELECTIONS REGIONALES  
 Les élus ont été ravis d'apprendre que des réunions ont été organisées tant au niveau technique 
que rédactionnel sur la préparation des élections où, d'après GV, il y a eue « une concertation 
avec les salariés ». 
Pourtant, dans certaines stations, côté technique, au 24 novembre les salariés n’avaient toujours 
pas connaissance du dispositif technique… 
Pourquoi un tel fossé entre ce que nous dit GV et ce qu'il se passe réellement « dans la vraie 
vie » comme nous dit BG ? 
Par ailleurs, l'émission spéciale sur les régionales a été annulée au dernier moment le jeudi 19 
novembre alors que le car de production de Toulouse était déjà parti pour Montpellier où il 
devait enregistrer l’émission de la grande région.  
GV nous dit que c'est suite à une décision de Paris. 
A l'heure où on demande aux salariés des économies, pourquoi cette décision aussi tardive ? 
Encore une fois, nous avons le sentiment d’un immense fossé entre les décideurs, hors-sol,  et 
le terrain ! 
 

 
En solidarité avec les régions, nos collègues de France2 évaluent la taille du fossé 
 
 
Enfin, preuve que le dialogue n’a été qu’à sens unique : la mobilisation des salariés de 
Montpellier qui, réunis en AG le lundi 23 novembre, ont réclamé une plus juste répartition du 
temps d'antenne et des interventions entre Toulouse et Montpellier. La rédaction en chef de 
Toulouse ayant phagocyté l’organisation de la soirée électorale.  Dialogue, vous avez dit 
Dialogue ?  
 

Lexique : 
GV : Gérard Vallès 
BG : Bruno Girault 
MOJO : Mobile Journaliste 


