
Locales en danger 
Une question orale a été posée concernant l’avenir des locales 
de France 3. Celles de  Tours et Bourges viennent de fermer …  
définitivement ! Celle de Brest ferme tout l’été. Une première.  

Même s’il prétend n’avoir pas été informé de la fermeture de ces locales, le 
délégué régional se veut rassurant concernant celles du Languedoc-
Roussillon. Il pense que l’implantation et le 
maillage du territoire font la force du réseau 
France 3.  Que la chaine info sera bien contente 
de pouvoir faire appel à ce réseau. Ce qu’il ne dit 
pas, c’est que cela pourrait être sous forme de 
bureau excentré , et non sous forme de locale. 

Restons vigilant ! 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Chaine Info 
elle ne viendra 
jamais interférer 
dans le choix 
éditorial du 
régional.  

Toujours, d’après le 
délégué régional, la 
priorité c’est  l’actu 
régionale. 

No man’s land 
L’organigramme de 
France 3 dans 
« Mon Espace » n’a 
pas été mis à jour 
depuis le premier 
février dernier. 
Malheureusement 
pour les salariés 
recrutés, ou mutés, 
la RH ne sait pas qui 
le met à jour et 
quand ce sera fait. 

VAP 
A la rentrée, le VAP 
sera diffusé à 10h45 
le dimanche matin. 
C’est la 
conséquence du 
déplacement de « la 
voix est libre » du 
samedi au 
dimanche. 
Heureusement que 
LVEL ne dure que 
26 minutes …

MYSTÈRE 
Le barème kilométrique 

est désormais calqué 
sur celui de l’URSAAF 

La RH l’a aussi constaté 
mais ne s’explique pas 
ce changement, et le 

manque de 
communication aux 
salariés. A suivre …

ESTHÉTIQUE 
Un micro main de type 
Lem va être fourni à la 
locale de Perpignan 

pour effectuer les 
directs

ETONNANT NON ? 
Suite à la 

condamnation de 
France 3 par les 

Prud’hommes à propos 
du fichage illégal de 
certains salariés, c’est 
Arnaud Lesaunier DG 
RH ou Olivier Godard 

DRH qui vont se 
charger de rendre les 

fiches « revue de 
personnel » aux salariés 

qui en auront fait la 
demande. 



Contrat de génération, 
rupture 
conventionnelle, congé 
individuel de formation 
Décidément, il est difficile pour la direction de 
dire oui. Dans un cas, c’est une scripte qui 
souhaite bénéficier du contrat de génération, en 
travaillant 4 jours par semaine, à qui l’on refuse 
sa demande, avec pour prétexte qu’il faudrait 
faire appel à des cdd.  Pour une documentaliste, 
c’est un CIF qui lui sera refusé, avec comme 
excuse que,  l’Afdas qui finance la formation 
aurait de toute façon refusé de la financer. On 
ne savait pas la RH avait des dons de voyance. 
Heureusement pour cette salariée, la RH ne 
pourra pas le lui refuser une seconde fois. Pour 
finir, c’est une rupture conventionnelle qui, là 
aussi, est refusée. Raison: les deux parties 
doivent trouver un intérêt. Ouf, il n’y a pas de 
délais pour refaire une demande.  

Si c’est pour refuser tout aménagement , à quoi 
bon les proposer …  

« Le pôle sud-ouest ne fait pas 
de zèle par rapport aux autres 
pôles » dixit la RH, qui s’appuie 
sur une directive européenne 
pour ne pas faire travailler un 
salarié plus de 6 jours 
consécutifs. Pourtant il 
semblerait que ce ne soit pas le 
cas partout.  
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ENTRETIEN ANNUEL ET PROFESSIONNEL 
Les entretiens annuels doivent avoir lieu d’ici le 30 septembre. Enfin comme nous le rappelle la RH « on 
n’est jamais sûr de rien, ça peut déborder un peu » 

Attention, vos demandes de formation doivent être faites avant le 30 septembre, sinon elles ne seront 
pas prises en compte ! Donc anticipez vos demandes sur mon kiosque. Après le 30 septembre, il sera 
trop tard ! 

Dans ce même temps, les nouveaux entretiens professionnels auront lieu. A une fréquence moindre, car 
programmés tous les deux ans. 

Les personnels techniques des locales peuvent demander à faire leur 
entretien annuel avec leur N+1 accompagné du rédacteur en chef de 
la locale. 

Logique quand on sait que c'est le seul à pouvoir « juger » du travail 
fait par les PTA en locale. 

Le chef de centre et ses deux adjoints se répartissent les entretiens. 
N’hésitez pas à vous rapprocher d’eux. Pour les journalistes c’est vers 
le rédacteur en chef ou ses adjoints qu’il faut se tourner. 



 

Preneur de son en danger  

« Lorsqu’un tournage magazine est programmé loin et 
sur une seule journée, le mieux est de se débrouiller 
sans OPS »  

c’est ce que nous a réitéré le chef de centre avec l’excuse qu’un 
technicien doit avoir 11 heures de temps de repos entre deux 
journées de travail. (les journalistes aussi d’ailleurs). Ce qui  n’est 
pas faux, car c’est pour la sécurité du salarié. Mais attention à la 
planification ! On ne planifie pas un OPS à 9h30 quand la veille, il 
est planifié jusqu’à 23 heures. Les 11 heures de repos n’y sont 
pas ! C’est à l’organisateur d’activité de faire attention d’appliquer 
les temps de repos obligatoires. 

A savoir que ces 11 heures de repos peuvent être réduites à 9 
heures. A titre exceptionnel et maximum deux fois par semaine. 
C’est indiqué, page 72 de l’accord collectif d’entreprise. Le repos 
hebdomadaire entre deux journées de travail peut être ramené à 9 
heures dans les cas suivants : travail lié aux exigences de 
l’actualité, de la continuité des programmes ou de l’antenne, ou 
de la continuité d’un tournage ou d’un enregistrement nécessitant 
l’utilisation du même dispositif technique en place. En cas de 
réduction de la durée du repos quotidien de 11 heures 
consécutives, le salarié bénéficie d’une période équivalente de 
repos, correspondant à la durée de réduction de celui-ci, qui lui 
est attribuée au jour demandé dès sa demande …  

Attention, il faudra bien que ce temps de repos réduit soit notifié 
lors de la saisie du « réalisé » 

Quoiqu’il en soit, les preneurs de son doivent être programmés 
sur les tournages magazine. 
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Têtue 
LA RH n’est pas 
disposée à 
abandonner la 
règle de gestion 
administrative 
concernant 
l’application de la 
carence de 140 
jours pour l’emploi 
d’un intermittent. 
Pourtant la carence 
n’est pas inscrite 
dans l’accord 
collectif 
d’entreprise. Alors 
toi l’intermittent,  si 
tu es concerné par 
cette carence, 
contacte tes élus 
qui t’assisteront  

Objectif fixe 
Les nouvelles 
caméras 200 ont un 
objectif fixe. Elles 
ne peuvent donc 
pas être équipées 
d’un objectif grand 
angle. 



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

« IL Y A UN TROUBLE MANIFESTEMENT ILLICITE. LA SOCIÉTÉ NE PEUT IMPOSER 
UNE DÉLOCALISATION PROFESSIONNELLE SANS L’ACCORD DE L’INTÉRESSÉ.  

LES JUGES DÉCLARENT L’AFFECTATION NULLE ET NON AVENUE »
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C’est l’extrait de l’ordonnance de référé des prud’hommes 
de Montpellier, rendue le 07 juillet. Cela concerne deux 
collaborateurs  
re-qualifiés en février dernier. La RH leur imposait leur lieu 
de travail. L’un, journaliste, à Mende, l’autre, OPV, à 
Toulouse.  
Ces deux salariés ont refusé de signer leur CDI dans ces 
conditions et lancé une procédure de référé contestant leur 
lieu d’affectation.  
Ouf, ils ont gagné et vont enfin pouvoir débuter leur CDI à 
Montpellier. Lieu où ils résident et où ils ont 
majoritairement travaillé pour France 3. 

Epilogue


