
Les CHRONIQUES du C.E du pôle Nord Ouest 

Le CE ordinaire du pôle Nord Ouest a eu lieu le 21 novembre à Rennes.  
Vos représentants SUD au CE étaient présents : 

Lionel Bouhnik, Chef OPS à Vanves, Anna Quéré, journaliste à Rennes, 
Bertrand Le Gall, monteur à Brest et Marie-Céline Varin, monteuse à Rouen. 

Observateur syndical : Lionel Bonis. 

Un CE qui fonctionne
Le CE est maintenant bel et bien constitué. 
Règlement intérieur, commissions et sous-commissions, tout est en place :  
✴ Commission de la formation professionnelle et de l’emploi (pdt : Nathanaël Lemaire) 
✴ Commission Egalité professionnelle et lutte contre les discriminations (pdte : Sophie Goubil. 
✴ Commission d’information et droit au logement (pdt : François Ormain) 
✴ Commission Economique (pdt : Fernando Malverde) 
✴ Commission Nouvelles technologies (pdt : Lionel Bouhnik) 
✴ Commission des programmes, de l’information locale et régionale et des moyens de 

production (Abdelaali Joudi) 
✴ Commission des œuvres sociales : Alexandra Boulay-Dupé. 
La composition des commissions a été décidée de manière collégiale. 
Si votre  candidature a été retenue, vous avez dû recevoir un mail de confirmation. 
L’assiduité à ces commissions est requise. Votre participation est précieuse. 

Les nouveaux élus ont également donné quitus des comptes aux anciens élus. 

Jusqu’ici tout va bien…
Le climat s’est en effet tendu au moment d’aborder la Marche générale de l’établissement. 
La Direction s’est félicitée du succès de la Route du Rhum. On est contents, c’était en effet 
une opération très réussie, mais les élus ont rappelé que le mélangeur était tombé en panne 
la veille de l’enregistrement, faute de renouvellement régulier du matériel. 
Un mélangeur a dû être rapatrié d’urgence de Bordeaux dans la nuit ! 
Le CCR est désormais pourvu d'un mélangeur neuf… 



Le redécoupage des régions, alors en 2nde lecture à l’Assemblée Nationale, a été abordé. Les 
Antennes de Haute et Basse Normandie sont aujourd’hui dans l’expectative. Quelles seront 
en effet les  répercussions d’une grande Région sur les antennes de Rouen et Caen, sachant 
que l’installation d’une nouvelle station à Rouen est dans les tuyaux pour 2017 ? 
Journaux communs, mutualisation des moyens matériels et humains… 
La Direction refuse de répondre et dit que tout dépendra de la nouvelle feuille de route qui 
sera donnée au futur président de France Télévisions. 

Au pays des Bisounours
En revanche, tout baigne au pays merveilleux des Ressources humaines. 
Olivier Godard rappelle Fabien Amet (actuel RRH Ile de France) auprès de lui, à la Capitale. 
Catherine Fichet, responsable de la formation pour le pôle le remplace. 
Fabienne Liquet, actuelle RRH pour l’Antenne Bretagne devient responsable de la Formation 
à sa place. Et c’est Marie Preschoux-Codet qui devient la nouvelle RRH de l’Antenne 
Bretagne. 
Et tout ce beau monde est promu en classification 9.  
Programmes en berne  ? Effondrement de la fabrication ? Matériel défectueux  ?  Quoi  ? 
J’entends mal, là… 

Qu’est-ce qu’on fabrique ?
Si on jette un œil sur l’activité des Antennes, c’est catastrophique. 
Jean-Michel Le Guennec lève pourtant les yeux au ciel et répond aux remarques des élus en 
répétant : « Mais je vous dis que l’activité ne baisse pas ! » 
3 exemples témoignent pourtant de cette situation alarmante : 
• la Direction présente une opération au centre-ville du Mans le 18 décembre comme « une 

grosse opération pour l’Antenne  »… En fait de ‘’grosse opération’’, c’est un DSNG avec 
multi-caméras pour le journal de midi et du soir. Ouah ! Epoustouflant ! 

• des travaux de maintenance dans le grand studio de Rennes auront lieu la semaine du 15 
décembre afin d’installer des lampes à leds. Du coup, l’émission ‘’Bretagne matin’’ est 
arrêtée une semaine en avance. Et à moyen terme, cette installation est aussi un moyen 
pernicieux et efficace de se débarrasser des électros. 

• cerise sur le gâteau : les Locales seront –pour la première fois- toutes fermées pendant les 
vacances de Noël.  
La Locale d’Iroise, déjà dans l’œil du cyclone avec un projet d’intégration dans le Journal 
régional, n’est pas épargnée. Prétexte invoqué par la Direction  : les salariés ont trop de 
congés, il faut les épuiser avant la fin de l’année.  
Culpabiliser les salariés, tout en profitant de cette aubaine pour fermer une Locale durant 
15 jours : la manœuvre est habile.  
Les élus ont demandé une suspension de séance et rédigé une Résolution, à laquelle 
l’ensemble des syndicats s’est  associé (cf. ci-dessous). 



Les élus au placard
En fin de CE, le chantier des locaux pour les représentants du Personnel du site de Nantes a 
été présenté par la Direction. Des travaux vont avoir lieu afin de placer 3 bureaux d’une 
surface totale de 61 m2… au sous-sol. 
La Direction ne comprend pas que les élus ne soient pas enchantés. Mais mettre ces locaux 
le plus loin possible des salariés, même tous beaux, tous propres, est un cadeau de Noël qui 
fait grincer les dents. 
A Orléans, les représentants du personnel ont un local… au fond du parc. 
A Caen, cherchez le bureau au fond du couloir, après la maintenance.  Beaucoup de salariés 
disent ignorer où se trouvent les locaux de leurs représentants du personnel. 
Embêtant, non ? 

Et au mois de décembre, qu’est-ce qui se passe ?
Le CE du pôle nord-ouest aura lieu le 19 décembre, à Rennes. 
N’hésitez pas à contacter vos représentants SUD.  


