
 
 

 

 

 

 

 

 

Vernaculaires »... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFORME DE FRANCE 3 REGIONS     

« STRATOSPHERIQUE »... 

 
Nous attendions des informations concrètes sur la 
suppression des pôles à France 3, nous n'avons eu qu'un 
discours soporifique de Y. Letranchant, accompagné de 
O. Godard (DRH) et O.Montels (Directeur des 
programmes). 
Il n'y a pas de référence aux locales dans le document, 
car selon Letranchant, ces structures de proximité ne 
sont pas impactées par la réorganisation de France 3, 
très attaché selon lui au maillage du territoire … 
Il trouve l'expérience des locales de Tours et Bourges 
« exemplaire » !... 
Concernant le numérique, des postes de délégués seront 
créés et ceux-ci seront opérationnels et sous l'autorité 
des éditeurs web. Par une baguette magique de 
redéploiement, 2 postes seront créés à la RH en Centre 
et Pays de Loire. Ce sera une même gestion pour les 
petites et grandes régions, avec une même autonomie de 
décrochage en PAE par exemple. 
O. Godard fait un état des lieux des pratiques, des 
compétences complémentaires en souhaitant ouvrir des 
négociations pour faire évoluer les pratiques 
professionnelles, en s'inspirant de l'Outre-Mer « On ne 
fera pas l’économie du débat » ! 
D.Ernotte n'a pas dit du tout cela au CCE … 
En résumé, retenons simplement que la suppression 
des pôles, qui était censée réduire les strates du 
mille-feuilles des cadres de France 3, va tout 
simplement l'augmenter ! 
Et ce sont encore et toujours les salariéEs de base 
qui trinqueront ! 

 

INCENDIE DE VANVES, SUITE, mais pas FIN… 

 

Après l'incendie qui s'est déclaré début juillet à Vanves,  JM Le Guennec  s'est félicité qu'à ce jour 
l'ensemble des salariés de Vanves a réintégré les locaux avec une décontamination complète 
(70 000 euros), sauf pour les zones confinées interdites d'accès. 
Le car régie de Toulouse exploite le grand plateau avec un fonctionnement en mode dégradé. 
Pas de direct, pas de serveur partagé, pas de browsing, avec une configuration très peu ergonomique 
(3 étages entre montage, mixage et le plateau). Il y a eu 3 incidents à l'antenne qui, selon JM Le 
Guennec, ne sont pas gravissimes Pour éviter le car en fin de vie de Toulouse, une solution était 
possible à Valin, mais la place était insuffisante pour les journalistes, et la partie support se serait 
retrouvée éclatée, selon F. Hertz. 
Les experts des assurances n'interviendront que fin septembre ; une judiciarisation du sinistre est 
possible, et dans ce cas ce sera très très long... F. Hertz, chef de centre, a précisé que les mesures 
de la qualité de l’air, qui ont coûté 11000 euros, n'étaient pas obligatoires au niveau du code du travail  
pour la direction, et qu'il attendait les résultats courant septembre. Le CHSCT a demandé une 
expertise sur l'ensemble des conditions de travail, en plus des mesures de pollution, que la direction 
conteste. 
La transmission, le DSNG, l'aviwest, l'IPTV dans les bureaux, le browsing seront opérationnels 
mi-septembre, et le seul avantage de cet incendie sera le passage en HD qui interviendra plus tôt que 
prévu. Pour l’instant, le montant de la facture  se chiffre à 600 000 euros. 
Certains salariés ont des picotements à la gorge, bouche ou œsophage, des problèmes respiratoires, 
du mal à dormir mais ça n'inquiète pas beaucoup JM Le Guennec. Les sujets doivent être prêts 30 mn 
avant l'antenne, sans archives ou presque, et la situation dégradée devrait durer 6 à 9 mois. Le stress 
est donc bien présent : la direction se doit d'assurer la continuité de l'antenne, la santé physique et 
morales des salariés, mais on peut constater que c'est loin d'être le cas... 
Une motion du CE  a été votée à l'unanimité. 
 

LE COM, LES ECONOMIES 

et les chiffres … 

 
 420 millions seront « offerts »  à la 
production privée (390 avant). La part 
des programmes régionaux  passent 
de 25 à 35%. Le budget de FTV sera 
supérieur à 100M€ en 2020 par 
rapport à celui de 2016 : sachant qu'il 
y a 70M€ mécaniques via la masse 
salariale, on peut craindre un peu 
l'avenir … Les économies voulues 
sont de 70M€ en plus des 76M€ des 
gains prévus, en publicité notamment. 
Elles devraient se trouver dans les 
gains de productivité en saturant la 
filière production, dans la possibilité de 
partager les droits du sport (Roland-
Garros), sur la diffusion, sur les frais 
de fonctionnement, et la maîtrise de la 
masse salariale. 
 Le COM prévoit la suppression de 
500 emplois à l’horizon 2020, en 
l’exercice de 5, 6 ans on est sur la 
suppression de plus de 2000 
emplois, alors que la chaîne info voit 

le jour. Et tout ça ne garantit pas 
l’avenir de l’entreprise. 
A l'heure actuelle, la direction ne parle 
pas de PDV ou de plan social, mais si 
la droite passe en 2017,  la publicité et 
ses 320M€ par an risquent de 
disparaître … 
 

 
 
 
 
 
 
 

TOURS ET BOURGES 

 

A Bourges, le mobilier a été 
changé certes, mais cet été les 
salariés ont travaillé dans des 
locaux provisoires, pas de 
connexion internet, gros soucis 
pour la transmission, un VRC 
qui ne fonctionnait pas, un 
Aviwest qui leur a été retiré, la 
locale a disparu, pas d’égalité 
de dignité entre salariés. On 
change le mobilier, on 
supprime l’édition locale. Un 
pan de l’information de 
proximité disparaîtra des 
antennes. 
Les téléspectateurs sont déçus 
de ne pouvoir voir leur édition 
locale. Ils n’ont pas été 
informés. 
Et quid des assistantes de la 
locale ? 
Une fusion de la locale du 
Mans avec le BRI de Nantes a 
été aussi proposée dans un 
premier temps par la direction 
qui s'est ensuite rétractée : on 
voit que la menace est bien 
réelle partout ! 
JM Le Guennec a beau crier : 
« On ne va pas fermer les 
locales » ! D'un autre côté, il 
dit : « Ça se fera avec une 
adhésion significative des 
collaborateurs » … 
 

RENNES 

 

La direction veut éviter les va-
et-vient entre Rennes et les 
Bex, et va de ce fait installer 2 
équipes à 
St-Brieuc, Lorient, et plus tard 
Quimper. 
Une réorganisation est en 
cours au sein de l’encadrement, 
mais rien ne bougera sur 
Bretagne Matin 26 mn, 4 jours 
par semaine, dans le 
quadrimestre qui arrive. Ce 
sera éventuellement pour 
janvier 2017.  
Dans la rédaction, 222 jours de 
remplacement n'ont pas été 
comblés. La seule réponse de 
JM Le Guennec : « ce n’est 
pas nouveau » ... 
X. Chanu, régulateur en chef, 
affirme qu'en matière d'ETP, il 
ne  résonne pas à la semaine, il 
le fait globalement. On n'a 
vraiment du mal à le croire... 
Les journalistes de Rennes ont 
beau dire qu'ils ont plus de 
travail, que ça ne fonctionne 
plus, qu'il faut remplacer les 
malades, la direction reste de 
marbre... 
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Prochain CE le 21 septembre. 

N’hésitez pas à faire parvenir 

vos questions et commentaires 

à vos élus SUD ! 

NB : Les informations contenues dans ce compte-rendu n’ont pas vocation à être 
exhaustives. Pour en savoir plus sur les décisions et les discussions qui se sont 
tenues lors du CE, nous vous invitons à vous adresser à vos éluEs SUD au CE : 
Lionel Bouhnik, Bertrand Le Gall et Marie-Céline Varin. 

 
 
Retrouvez SUD FTV sur le blog http://syndicatsudftv.blogspot.fr/ 


