
HUMILIANT, 
DISCRIMANT, INJUSTE 
La Direction générale de France 3 a de la 
fièvre ? Elle a décidé d’affamer les CDD, 
les paupériser ! Car depuis le 1er février, 
elle a choisi, sans consulter les élus du CE 
et DP , de réduire les barèmes de 
remboursement de frais de missions des 
CDD. 35 euros pour une nuit d’hôtel avec 
petit déjeuner, un seul ticket restaurant 
(ou cantine) pour le midi, et pas de repas 
pour le soir. Cette méthode est inadmissible ! Pour quelles raisons ? 
Pour quelles économies ? Personne ne comprend, pas même la RH qui 
ne peut que rester muette face à une telle ineptie « on ne peut 
commenter cette décision ». Alors que la RH 
demande aux CDD de travailler dans toutes 
les régions, la Direction les empêche de se 
nourrir, se loger décemment et les obligent 
en quelque sorte à 
payer pour venir 
travailler. La RRH est 
consciente du 
« risque de défection 
des CDD ». Nous, élus, 
ne tolérons pas ce 
mépris et cette casse 
des précaires. Non, la 
Direction ne peut pas 
tout se permettre !   

 

Vos élus DP SUD Médias : Anne Vaillant - Jean-Yves Olivier 
Votre élue DP CFDT Médias : Ginette Sie
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Le tour de 
France 3 
en 80 jours  

La carence de 
80 jours, pour 
les nouveaux 
CDD 

intermittent, et 
préconisée par  les 
têtes pensantes 
parisiennes,  n’aura 
pas lieu. Enfin, pas de 
suite. Il faut dire que 
80 jours de travail 
maximum par an, c’est 
une nouvelle fois 
empêcher les CDD de 
vivre, à peine de 
survire. EN attendant 
une décision, 
l’Inspection Générale 
des Affaires Sociales 
mène une étude sur 
l’emploi non 
permanent au sein de 
France 3 et Radio 
France. Elle devrait 
donner ses 
préconisations dans 
les prochains mois.  

REMPLACEMENTS 

Les planificateurs et 
assistantes en locale 
ont de plus en plus 

de mal à trouver des 
CDD  non résidents, 

pour un ou deux 
jours de contrat. C’est 
la conséquence de la 
politique de la DRH 

sur les frais de 
mission.

HS 

Les CDDU qui ont 
plusieurs contrats 

dans la même 
semaine sur des sites 
différents et qui font 
plus de 35 heures/ 

semaine, vont devoir 
encore patienter le 

temps que le service 
informatique 

paramètre le logiciel 
de paye. En 

attendant, leurs 
heures sup ne sont 

toujours pas payées. 
Il a pourtant été facile 

de le paramétrer 
pour les frais de 

mission.

NON au MORATOIRE 

Alors  que l’on attend le 
résultat de la saisine, que 

les 4 syndicats 
représentatifs ont fait, 
auprès de la direction 
parisienne contre le 

nouveau barème des frais 
de mission des CDD, la 
RRH du pôle reste pieds 

et mains liés à son DRH et 
ne peut concevoir de 
geler ce barème. Ne 

serait-ce qu’un mois afin 
de soulager les CDD qui 
en ont été de leur poche. 
En effet, nombres d’entre 
eux avaient déjà réservé 
des hébergements sans 

avoir été prévenu 
suffisamment tôt de la 
baisse significative de 
leur frais de mission. 

Méprisante l’attitude de la 
DRH.



Groupe de travail (la suite) 
Le 27 et 28 février, dernier, Laurence Bobillier 
directrice de l’information régionale de France 3 
accompagnée de son adjointe, du directeur 
régional, du rédacteur en chef de Montpellier, 
de la déléguée au numérique et du chef de 
centre ont rendu visite aux  personnels des 
locales de Perpignan et Nîmes. A cette occasion, 
ils ont lancé deux ateliers séminaires à venir les 
11 et 25 mars afin d’y mener une réflexion sur 
les éditions locales. Comment intégrer au mieux 
les sujets dans le JT régional. Mais surtout 
comment s’ouvrir à tous les supports 
numériques, participer à la chaîne info, aux PAE, 
à l’émission du matin. Quatre personnes, 
représentants chaque locale, seront chargées 
d’être les portes paroles de l’ensemble du 
personnel. Le séminaire du 11 mars animé par le 
rédacteur en chef de Montpellier concernera les 
2 locales du Languedoc-Roussillon. Celui du 25 
mars regroupera les 4 locales d’Occitanie. Le 
directeur régional y sera présent. Il fera la 
synthèse de ces réflexions qui remontera à la 
direction parisienne. Malheureusement, le 

directeur régional ne sait pas si les 
préconisations seront retenues par la direction 
parisienne. Il semblait pourtant, en premier lieu, 
que c’était chaque directeur régional qui allait 
trancher. Cependant il assure que cela n’est pas 
un état des lieux sur les locales. Les équipes de 
locale restent en place, et il n’est pas question de 
fermer les locales. Quid des éditions, rien n’est 
moins sûr, « il n’y a pas aucune directive dans 
ce sens » nous assurait Laurence Bobillier. 
Toutefois, on peut se demander une fois que les 
équipes seront bien occupées à travailler sur 
tous les supports et émissions, si ça ne sera pas 
l’occasion pour la direction d’arrêter les éditions 
locales. Laurence Bobillier a rappelé « on ne 
vous voit plus sur la TNT à cause des BOX » 
quant à communiquer dans les journaux 
régionaux sur l’existence des locales et de 
comment voir les éditions, c’est silence télé euh 
radio. Ce qui est sûr, c’est que les personnels de 
locale ne pourront pas se dédoubler pour 
satisfaire la direction en travaillant tous azimuts.  
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PLANNIFICATION  
De plus en plus régulièrement, les plannings des PTA ne sont pas respectés. 
Changement de dernière minute, planification sur une autre émission. Toute la chaine 
de fabrication est concernée. Monteurs, scriptes, preneurs de son, et même 
documentalistes. Tout le monde y passe. Des non remplacements pas si anodins ? La 
direction ne s’en cache plus et les consignes de la DRH sont claires. Il faut remplacer à 
minima, et même de ne pas remplacer si une solution interne n’est pas trouvée.  
Remplacer un permanent par un permanent, quite à déorganiser le service. Donner 
une tache qui ne peut être faite sur place, à quelqu'un dans une autre antenne. Vive 
internet ! Avec des CDD qu’il est de plus en plus difficile à trouver, pour cause de frais 
de mission de misère, et vous vous retrouvez avec des services bancales et des équipes 
amputées.  « les planificateurs n’ont trouvé personne » C’est ça, et la marmotte, elle, elle 
emballe le chocolat. De plus, en s’y prenant au dernier moment, en mettant les CDD au 
régime sec, il est clair qu’il y aura des trous dans les plannings. 



 

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

sous-titrage  
sous-titrage 

Une délégation de la locale de Perpignan, composée d’’un 
journaliste bilingue, un monteur et un cadre technique, est 
partie à la locale de Biarritz voir le logiciel de sous-titrage Ayato 
dans des conditions réelles d’utilisation. Le but selon le chef de 
centre: simplifier le sous-titrage du journal Noticiès. Mais s’il 
fallait traduire ses propos, ce serait plutôt : réduire le nombre 
d’ETP en supprimant du travail aux scriptes, pourtant 
volontaires pour venir travailler les samedis à Perpignan et 
s’occuper des sous-titres avec le deko. D’ailleurs, le chef de 
centre a été clair: « c’est aussi pour faire des économies ». Alors 
qui serait chargé de taper les sous-titres ? Un opérateur synthé 
comme cela se passe à Brest par exemple ? Non, ce seraient les 
journalistes bien sûr. Loin d’être contre le progrès technique, il 
ne s’agirait pas non plus de considérer qu’un journaliste peut 
tout faire et se transforme en pieuvre pour des questions de 
rentabilité toute relative.  Nous voulons que les scriptes 
continuent à s’occuper du sous-titrage, Ayato ou pas. Faut pas 
« dekoner » ! 
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iMédia 2 
Alors que la direction demande aux équipes des 
locales de travailler pour tous les supports 
numériques et toutes les émissions, l’arrivée de 
iMédia ne se fera que fin 2017, début 2018. Cela ne 
va pas faciliter les échanges entre tous.  Nous 
prendrait-on pour des pigeons … voyageurs ? 


