
Avenir des éditions locales 
De toute évidence, il y a un manque de transparence. 
Suite aux ateliers des locales, la direction régionale 
va bien transmettre, aux salariés de Nîmes et 
Perpignan, la synthèse des 3 séminaires qui ont eu 
lieu, faut-il le rappeler, en mars dernier. Et cette 
même direction régionale en Occitanie, va faire 
remonter ses préconisations sur l’avenir des locales, 
mais sans même les diffuser aux salariés concernés. 
Ces préconisations seront-elles le reflet exact de 
cette synthèse ? Seront-elles le miroir des 
propositions (justifiées) des personnels, comme maintenir leurs 
éditions de 7’ à 19h15 ou encore rediffuser ces éditions à 20 
heures sur les Box pour plus de visibilité ? Le directeur régional 
sera-t-il fidèle à la parole des salariés, ou 
se conformera-t-il à ce que la direction 
du réseau veut bien entendre ? Par ce 
manque de transparence, on ne peut que 
se poser la question. Malgré les (beaux) 
discours rassurants qu’il martèle « non 
les locales ne fermeront pas »  on peut 
tout de même se 
demander si ses 
préconisations qui 
resteront donc 
occultes, le sont par 
manque de courage  
vis à vis des 
salariés des locales, 
ou si il est pieds et 
mains liés avec sa 
hiérarchie. 
Pourtant, en CE, 
Yannick Le 
Tranchant a 
rappelé que chaque 
direction régionale 
allait décider de 
l’avenir des locales. 
Nous réaffirmons 
ici que les éditions 
locales ont leur 
public, et que l’info 
d’hyper proximité 
fait partie de notre 
mission  de service 
public.  
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Non mais allo 
quoi !   

Si un photocopieur dit 
connecté est en 
panne, « c’est au 
salarié d’appeler le 
SAV grâce au numéro 
indiqué sur le 
photocopieur. Dixit, 
l’adjoint au chef de 
centre ».  Et les 
services généraux, ça 
sert à quoi ?  Non 
mais allo … 

Télé péage 
la bande annonce sur 
la PAE spéciale 
« dédoublement de 
l’autoroute A9 » a été 
diffusée juste après la 
météo sponsorisée 
par … Vinci 
Autoroutes. « Une 
maladresse » d’après 
nos interlocuteurs. 
« Non Vinci n’a pas 
financé cette PAE » 
Encore heureux !

AVANCE FRAIS 
Depuis la mise en place 
du nouveau barème de 
frais de mission pour les 
CDD, il ne leur est plus 

possible d’obtenir 
d’avance de frais. 

Réponse de la RRH « les 
CDD peuvent demander 
une avance sur salaire ». 

 La direction continue 
ainsi à s’acharner sur les 

précaires. Amis CDD, 
n’hésitez surtout pas à  

demander ces avances. 
Et si elles vous étaient 
refusées, rapprochez-

vous immédiatement de 
vos élus afin que l’on 
puisse défendre vos 

droits.

Rediffusion des 
LOCALES 

Alors que dans les 
ateliers, il a bien été 

précisé par le chef de 
centre de Montpellier 
qu’il était tout à fait 

possible techniquement 
de rediffuser les éditions 
locales sur les box, via les 
chaines régionales  des 
opérateurs des box (ex:

314 chez orange), 
Impossible d’avoir la 

même réponse par écrit.  
lors de deux questions 

DP. Plus personne ne veut 
s’engager sur cette 

possibilité technique qui, 
rappelons le, est sans 
surcoût. La direction 

semble bien embrassée. Il 
ne faut pas laisser de 

trace apparement. Nous 
verrons si cela retranscrit 
dans la synthèse à venir 

sur les ateliers. 



 

IGAS 
Le rapport de l‘Inspection Générale des Affaires 
Sociales est paru il y a peu. Ce rapport traite du 
recours à l’intermittence au sein de France 
Télévisions ainsi qu’à Radio France. On peut 
notamment y lire:
« Le rapport recommande (…) de créer « un contrat 
d’émission », nouveau type de contrat à durée 
indéterminée adapté au secteur audiovisuel et aux 
collaborations longues et qui accroîtrait notablement la 
sécurité des salariés concernés (…) Celui-ci insiste 
également sur la nécessité de faire disparaître une série de 
pratiques illicites ou contestables qui existent 
aujourd’hui, comme le recours au CDDU pour le 

remplacement des salariés absents, le cumul entre CDI et 
CDDU pour le même employeur, le recours au cachet ou 
au service pour des techniciens, ou le fractionnement des 
CDDU que traduit leur nombre total très élevé (plusieurs 
dizaines de milliers par an).
[25] Le rapport préconise, enfin, une série de mesures 
visant à l’amélioration des processus de recrutement, à 
leur meilleur encadrement et à leur meilleur contrôle par 
les directions des ressources humaines et, enfin, à une 
optimisation des systèmes d’information au sein de Radio 
France et de France Télévisions »
Reste à voir si la direction va suivre ces 
préconisations.  On le saura dans les prochains 
mois.
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DE QUI SE MOQUENT-ILS?  
Les éditions régionales midi des 28 et 29 avril ont été occultées au profit des deux candidats à 
la présidentielle. La direction du réseau a effet choisi de diffuser leurs interviews enregistrées le 
matin sur l’ensemble des antennes régionales. Conséquence, l’édition régionale a été avancée 
à 11h53 pour une durée de 6 minutes. La direction du réseau se moque vraiment de nos 
téléspectateurs. Se retrouver à l’heure du repas en tête à tête avec les présidentiables, a de 
quoi couper l’appétit. Car aucune communication en amont n’a pu être faite sur nos antennes, 
la décision de s’associer à Radio France pour ces interviews ayant été prise la veille au soir. Que 
cherche donc cette direction, faire fuir encore un peu plus nos téléspectateurs ?  Démotiver les 
salariés en régions ? Est-ce la nouvelle ligne éditoriale dictée par Paris, méprisante à l’égard de 
toutes celles et tous ceux qui travaillent en province ? La direction a débuté son 
démentellement des éditions locales, de manière arbitraire et sans transparence aucune, on 
peut légitimement s’interroger sur l’avenir des JT régionaux. 
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En Bref 
- Pour rappel, les majorations des week-end pour les CDDU 

est de 30% le samedi, et 50% le dimanche. Un barème décidé 
unilatéralement par la direction et applicable au 1 janvier 
2016. Amis CDD, veiller à ce que cela soit bien appliqué.  

- Les congés de fin d’année sont à cheval sur l’année 
2017/2018, du 23/12 au 08/01. Les congés de l’année 2017 
devront être soldés au 31 décembre, et ne pourront pas être 
reportés en 2018. 

- La direction technique en Languedoc-Roussillon étudie la 
possibilité l’achat de caméra dite OSMO. Le principe: Une 
poignée avec une mini-caméra montée sur une tête 
gyroscopique. En clair, ces caméras permettent de faire des 
mouvements fluides sans tremblements. L ‘ OSMO pourrait 
être déployée à Montpellier, Nîmes et Perpignan. 

- C’est non, la direction technique n’a pas l’intention d’investir 
dans drone. La formation sur ce type d’outil n’est donc pas 
envisagée.  
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ENTRETIEN ANNUEL 

La campagne des entretiens individuels a débuté. 
Ces entretiens seront clos le 30 septembre 
prochain. Pour rappel, il est indispensable de passer 
cet entretien, avant cette date, afin que vos souhaits 
de formation puissent être transmis au service 
concerné.  Les assistantes de locales peuvent 
demander à leur red-chef d’assister à cet entretien. 


