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NNOOUUVVEELLLLEE CCHHAAÎÎNNEE II NNFFOO FFTTVV ::

Ouverture début septembre.
1 67 postes prévus :
50 % de créations
50 % de redéploiements
On espère que Paris n'a pas l 'intention de faire porter les
redéploiements aux régions alors qu'on leur rogne déjà l 'os
avec les économies successives d'ETP.

GGRRII LLLLEE AANNTTEENNNNEE // MMAATTIINNAALLEESS ::

Selon le secrétaire du CE qui a rencontré Dana Hastier en personne il y a 1 5
jours, i l n'y a pas de consignes pour arrêter les Matinales pendant les vacances
scolaires de toutes les zones.
Pourtant, dans le SO, on arrête la fabrication des matinales sur les 2 zones de
vacances scolaires, soit durant 4 semaines !

"C'est dû à un problème d'organisation des congés !" dixit GV.
Absurde : Un salarié en congés à Bordeaux n'a pas à être remplacé à Toulouse ! !
S'agirait-i l seulement de ne pas vouloir se casser la tête . . . et de faire encore un
peu plus d'économies ??
Dans le pôle Nord-Est, les Matinales ne s'arrêtent que 1 5 jours en lien avec leur
zone scolaire.
Selon Xavier Perez : "aucune note ne dit vous faîtes ce que vous voulez, mais
aucune note ne demande d'arrêter les Matinales sur toutes les zones".

Comment fidél iser nos téléspectateurs avec une tel le incohérence de gri l le quand
dans un même temps, la direction envisage un passage à 52 mn des Matinales,
le tout, à moyens constants.

" Ya quelqu'un qui m'a dit que les Matinales..."

" Hein ? qui ? "



CABINE SPEAK : "" MMaaii ss tt''eess ooùù ?? ""

Encore une fois la cabine « speak » a disparu des plans des nouveaux locaux de la locale
d'Albi.
I l semble que cette fois-ci la décision soit définitive mais la direction se veut rassurante :
"C'est pour travail ler dans de meil leures conditions et afin de permettre une meil leure évolution
des technologies et des métiers."

On nous l 'assure : enregistrer le commentaire dans la sal le de montage avec micro et casque
sur les oreil les, c'est une belle évolution des métiers et le rendu antenne sera broadcast !
Imaginez le travail du monteur qui va devoir faire la prise de voix au casque, parfois dans
l 'urgence, en ne faisant aucun bruit, sans référence d'écoute, qui va devoir alterner plusieurs
fois entre écoute aux enceintes et au casque. . .
Le tout en espérant que les salles de montage soient suffisamment isolées phoniquement.
Tout cela, la direction s'en fiche, GV clôt le débat : " Ce sera très bon ! ".

WWEEBB eett BBLLOOGGSS :

L'objectif prioritaire c'est le web.
Le développement des blogs : sur la base du volontariat.
Une dizaine de blog dans le pôle SO.
Les rédacs chefs sont très au fait du développement de ces blogs, les journalistes
un peu moins.
On apprend, via une com interne, que sur tout le réseau France 3 ce sont deux
blogs du SO qui arrivent en tête des audiences : " Midi Politique" et "Côté
Château".
GV : "I l y a encore une fois un petit raté, on a communiqué trop vite » . . .gloupsR
car nombre de salariés ne connaissent même pas l'existence de ces blogs.
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LOCALES :

Diffusion des locales sur les box connectées : trop cher, GV a
le mot de la fin : « i l faut développer le support du net pour les
locales » .



NNOOUUVVEEAAUU MMAATTEERRII EELL :: LLEE VVPPTTLL

Véhicule de Production et de Transmission Léger : c'est donc l 'enfant du CCR et du DSNG.
3 postes pour l 'exploiter : 1 technicien vidéo, 1 OPS, fonction inconnue pour le 3eme poste.
4 caméras (option pour une 5ème) + 2 micros mains + 2 micros table + 2 pieds caméras.
Le VPTL sera systématiquement accompagné d'un autre véhicule pour une configuration multi-
cam. En effet, son poids total en charge n'autorise que 2 personnes et 2 caméras lors de ses
déplacements.
En 201 6, un premier véhicule sera pour la Corse, le second pour Poitiers.
Ensuite i l y aura un déploiement dans les antennes où il n'y a pas de DSNG ou si ce dernier
est trop vieux.

Quid des CCR ? Une remise à niveau des CCR existants a été actée en CCE.
Paral lèlement, une étude est lancée pour le renouvellement d'un CCR par pôle.
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PPLLAANN DDEE FFOORRMMAATTIIOONN 220011 66 : France 3 SudOuest et filière production :

Les élus rendent à l 'unanimité un avis négatif.
I l y a une dichotomie entre les objectifs fixés par FTV sur 3 ans et les formations proposées.
De plus, le document fourni, très peu lisible manque cruellement d'informations.

FTV veut développer les nouvelles écritures et mettre en place de nouveaux logiciels. Or,
aucune formation n'est programmée dans ce sens.

Le e-learning est une nouvelle fois mal encadré et toujours pas programmé sur le temps de
travail , "quand vous avez le temps, al lez vous former ".
Sur quel pc ? quand ? comment ?

Service administratif : Encore une fois les élus dénoncent les difficultés rencontrées sur les
nouveaux logiciels pour les personnels chargés des paies.
La direction nous informe que des supports sont en cours de validation (sorte de bible pour les
règles de paie).
Cela fait plus d'un an que ces difficultés s'accumulent et que les personnels attendent R alors
attendons encore !

Personnel chargé de la paie attendant sa "bible"



CCOONNTTRRAATT AALLTTEERRNNAANNTT AA LLIIMMOOGGEESS :

Encore une fois la direction demande un avis des élus sur un contrat d'alternant alors
que ce salarié est déjà en poste !

Pour une fois, vote d'abstention unanime des élus sur ce contrat.

En effet, un travail leur handicapé était en interim depuis 3 ans sur ce poste d'ouvrier
entretien et logistique à Limoges. Ayant candidaté deux fois lors des consultations
officiel les, i l n'a pas été retenu.

Désormais, un contrat CDD en alternance est proposé sur cette même activité.
I l semblerait que le poste sur lequel travail lait notre collègue intérimaire handicapé soit
gelé.
Toujours le bon coeur de Mr Girault qui embauche des précaires handicapés à qui i l ne
proposera jamais de CDI . Une application trés personnelle, voire cynique, de l 'Accord
Handicap FTV.

Nous sommes encore loin des 6% obligatoires.
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AACCCCOORRDD HHAANNDDIICCAAPP :

FTV a encore des efforts à faire, avec une obligation légale de 6% de
travail leurs handicapés. El le n'est qu'à 4,55 %.

D'ici 5 ans, dans le pôle Sud-Ouest, BG a l'objectif de recruter :
3 CDI / 3 alternants / 3 stagiaires / 2 CDD.
Quelle belle intention de Mr Girault d'embaucher des précaires
handicapés à qui i l ne proposera jamais de CDI .

Rappelons que c'est Marion Mercier, à Toulouse qui est la déléguée à
l'accord Handicap.



MMAANNAAGGEEMMEENNTT :

Fin de l 'intérim comme DRAP à Montpell ier pour Carlos
Belinchon, Délégué Régional de MP. I l devient l 'unique
Délégué Régional pour la région MP+LR, mais nous
sommes rassuré car selon GV « l'objectif n'est pas de
réduire le nombre de DRAP ».
Ouf, on a eu peur, pas de réduction d'ETP de ce côté-là.
Fin de Montpell ier en tant qu'antenne émergente.

VVOOSS ÉÉLLUUSS ::
Valérie Jach, Patrick Level,

Représentante syndicale : Evelyne Hebert
http: //syndicatsudftv.blogspot.fr
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PPLLAANNNN IINNGG :

FTV n' a pas le droit de planifier plus de 6
jours d'affi lés le personnel (directive
européenne ) d'après GV et BG.
La direction confirme que cette consigne est
donnée à tous les plannings.
A suivre !

LLEEXXIIQQUUEE : non exhaustif

FTV : france Télévision
GV : Gérard Vallès
BG : Bruno Girault
ETP : Emploi Temps Plein
DRAP : Délégué Régional à l 'Antenne de Proximité
SO : Sud-Ouest




