
Certains chefs de service s'assoient sur les accords garantissant qu’un 
journaliste bi-quali�é n’exerce pas les deux métiers dans la même journée, 
sauf en cas d’actualité urgente.

Dans un univers technologique complexe les facteurs de stress et 
l’investissement personnel ne sont jamais pris en compte au quotidien et 
encore moins reconnus (ex : OPS, vidéos).

Des compétences complémentaires «croisées », non-répertoriées, relevant 
de métiers très di�érents (vidéos, scriptes, éclairagistes) sont encouragées 
sournoisement par la direction, qui laisse glisser des pratiques, sans cadre, au 
détriment de métiers existants.

De ces expériences naissent des constats :

Rappelons qu’il n’y a pas si longtemps, France Télévisions permettait 
encore à ses salariés de passer des concours en interne et suivre des 
formations pour se réaliser dans un nouveau métier.

LA CHAÎNE INFO :
L’INCOMPÉTENCE COMPLÉMENTAIRE

Accéder à une nouvelle compétence sous la contrainte, sans y trouver 
du sens, s’inscrire exclusivement dans un système économique qui ne 
tient pas compte des paramètres humains, peut entraîner frustration, 
démotivation et mal-être.
Dans les chaines low-cost, que la direction cite en référence, le 
turn-over des personnels est considérable. Et pour cause. Les 
nouvelles technologies ne permettent pas tout. Et la multiplication 
des tâches, chacune devant être parfaitement maitrisée dans son 
exécution, est une exigence insoutenable sur la durée.

La direction semble vouloir abattre des murs entre les métiers, non 
pas pour o�rir aux salariés des passerelles, mais pour faire tomber les 
conventions collectives et laisser le champ libre à de nouvelles 
pratiques professionnelles, faisant émerger une nouvelle génération 
d’hommes et femmes-orchestres soumis, prêts à alimenter la «news 
factory» (l'usine à information).

Pour notre
organisation syndicale,

les compétences 
complémentaires peuvent 

être envisagées,
mais nos intentions ne sont 

certainement pas
celles de la direction, dont 

le seul objectif
est de réaliser

des économies,
en réduisant

la masse salariale et
le recours aux CDD.

SUD est très réservé sur les compétences complémentaires. Position dogmatique ? Non. Réalisme. 
Dans un idéal où l'épanouissement du salarié serait au cœur de la préoccupation de l'entreprise, nous 
y verrions une possibilité pour le salarié de se tourner vers de nouveaux champs d'activités. Ouvrir de 
nouveaux horizons professionnels à des salariés en recherche de sens sur leur travail pourrait être 
une bonne chose, et la possibilité d'exercer une compétence complémentaire serait alors vécue 
comme une bou�ée d'oxygène par certains.

La création de la chaîne info est aujourd'hui un formidable terrain de jeu pour la Direction qui en pro�te 
pour introduire le ver dans le fruit. Les « �ches de poste métiers » introduisent de nouvelles activités à 
réaliser, mais la direction n'a�che pas clairement cela comme une compétence complémentaire.

Il faut des règles pour cadrer ces évolutions, au risque de voir l’entreprise
se transformer en une jungle au sein de laquelle les salariés se battraient,

les uns pour la défense de leur métier, les autres pour s’approprier celui du collègue.
Chacun étant dans une logique de survie face à un chantage à l’emploi.

La compétence 
complémentaire reconnue 

existe déjà à FTV,
chez les journalistes.

En outre, certains salariés 
sont déjà poly-compétents,
même si la Direction refuse 

de le reconnaître.



 Et s’ il y a deux valeurs auxquelles, nous, syndicat SUD, membre de 
l’Union Solidaires sommes particulièrement attachés, c’est le partage 
du travail et les missions de service public. Nous ne pouvons ignorer 
que si les emplois permanents sont menacés, l’avenir de nos 
collègues précaires, CDD et intermittents, ou des  jeunes qui sortent 
des écoles l’est bien plus encore. Nous ne pouvons ignorer qu'avec 
une information appauvrie, c'est la démocratie qu'on met en danger. 

Avec la Chaîne info, la direction de FTV ne parle que de concurrence et 
de compétitivité, de survie sur le marché impitoyable de l’information, 
mais à quel prix  pour ses salariés ?  Elle ne parle jamais de s'appuyer 
sur son réseau régional et d'outremer pour faire la di�érence face à la 
concurrence, cette dernière semblant ne pouvoir être battue que sur 
le modèle économique et pas du tout sur le contenu proposé et 
l'éditorial. Avec un tel raisonnement, nous allons à la catastrophe ! 

Missions du journaliste 
rédacteur-reporteur :

S'informer quotidiennement de l'actualité (radio, 
presse écrite, agences de presse) et proposer des sujets.

Examiner les sujets à traiter et véri�er leur origine et 
leur contexte (documents, contacts, repérages).

Préparer les reportages en fonction de l'angle 
retenu, seul ou en liaison avec un journaliste reporter 
d'image.

Conduire et enregistrer des interviews.
Assurer des directs en extérieur.
Rédiger et enregistrer des commentaires en respectant 

le minutage.
Contribuer à l'élaboration du montage : choix des 

séquences, dé�nition du plan de montage.

Examiner le rendu des sujets réalisés sous les aspects 
informatif, technique et esthétique.

Missions du journaliste 
rédacteur-reporteur Chaîne d’information :

S'informer quotidiennement de l'actualité et 
proposer des sujets.

Examiner les sujets à traiter et véri�er leur origine et 
leur contexte (documents, contacts, repérages).

Assurer la fabrication des sujets con�és à partir 
des sources d’images disponibles.

Rédiger, saisir et intégrer les synthés de son sujet 
dans des modèles d’infographie pré-formatés.

Préparer les reportages en fonction de l'angle 
retenu, seul ou en liaison avec un journaliste reporter 
d'image, tout en anticipant les possibles expositions et  
exploitations multi-supports et multi-formats.

Conduire et enregistrer des interviews.
Assurer des directs en extérieur ou de la présentation.
Rédiger et enregistrer des commentaires en respectant 

le minutage.
Préparer et e�ectuer le montage : choix des 

séquences, dé�nition du plan de montage et en 
assurer la mise en ligne.

Examiner le rendu des sujets réalisés sous les 
aspects informatif, technique et esthétique

Editer et publier les modules vidéos sur les 
supports numériques.

Fusionner les métiers
et presser les salariés 

comme des citrons,
dans le but de les empêcher 
de réf léchir pour les rendre 

plus dociles
n’aura qu’une vertu in �ne : 

faire disparaître nos 
emplois et rendre vides et 

creuses nos éditions.

Delphine Ernotte veut que la chaîne info émette en septembre. La précipitation n'est jamais bonne 
conseillère. Cette chaîne info du service public est un projet moteur et structurant, s'il se démarque 
de ses concurrents, s'il s'appuie sur notre force : les réseaux, l'expérience, la qualité de l'information. 
Cette chaîne aurait dû voir le jour il y a bien longtemps déjà, si l’État avait stabilisé l'entreprise au lieu 
de la fragiliser année après année. Alors aujourd'hui, plutôt que de dé�nir de nouvelles compétences 
complémentaires, à la hâte, à la hache, au sein d’un « espace métiers » qui n’a aucune légitimité et qui 
casse le contrat social, nous exigeons que de réelles négociations s’ouvrent sur la question des 
pratiques professionnelles, pour que les évolutions de nos métiers ne se fassent pas au rabais, au 
détriment de l’emploi et de la qualité éditoriale et technique.

La compétence complémentaire ne doit pas devenir une incompétence complémentaire, 
mais doit être un plus pour l'entreprise et pour le salarié.
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