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Frédéric Marchand  
 

Après le suicide de notre collègue de F3 Lorraine samedi 14 mars, 
une commission d'enquête et de suivi a été constituée lors du 
CHSCT extraordinaire qui s'est tenu jeudi 19 à Nancy. Elle est 
composée de 3 élus du CHSCT et de 3 membres de la Direction.  
 

Cette commission a notamment pour objectifs de déterminer le plus 
précisément possible quels sont les liens existant entre l'acte de 
Frédéric Marchand et son environnement professionnel, et de 
mettre en place des mesures de prévention pour qu’un tel drame ne 
se reproduise pas. 

IL VAUT MIEUX LE SAVOIR 
 
PAE ou opération spéciales ? Question de vocabulaire …et 
d’affectation budgétaire 
 
Les PAE sont diffusées hors des créneaux horaires alloués 
habituellement à l'antenne régionale. Elles nécessitent une 
demande spéciale de décrochage auprès du siège.   
C'est pourquoi les émissions LVEL, lorsqu'elles sont portées à 52mn 
au lieu de 26 sont catégorisées PAE. Il en va de même pour 
les  Matinales maintenues pendant les congés scolaires et diffusées 
dans des créneaux horaires habituellement récupérés par l'antenne 
nationale pendant les vacances. 
 
Un budget spécifique est dédié aux PAE. 
 
Les opérations spéciales sont diffusées dans les créneaux 
habituels de l'antenne régionale mais traitent, comme l'indique leur 
intitulé, de sujets spéciaux... 
 

Egalité hommes femmes ?  
Quelques chiffres éloquents. 

♀ 39% seulement des salariés 
du pôle Nord-Est sont des 
femmes. 

♂ 2 femmes ont été 
embauchées en CDI PTA sur 10 
postes alors que les 
occasionnelles représentent 
plus de 62 %  des effectifs  des 
PTA.  

♀ 25% de femmes -et donc 75 
% des hommes- occupent les 
postes d'encadrement. 

♂ Les hommes « cadre1 » 
gagnent en moyenne 2901 
euros de plus que les femmes.  

♀ Toujours en moyenne, les 
rédactrices touchent 2168 euros 
de moins que les hommes et ce 
sont près de 5000 euros de 
moins pour les rédactrices en 
chef. 

Ces chiffres font de notre pôle le 
plus mauvais élève des quatre 
pôles de France 3. 

Les élus ont rejetés à l'unanimité le 
rapport de situation de la direction. Le 
manque de lisibilité des indicateurs 

ne permet pas de donner un avis 
circonstancié. 

En bref... 
Une action en justice est en 
cours contre la direction du 
pole qui embauche les CDD 
journalistes au forfait jour sans 
leur laisser le choix du 
décompte horaire.  

Grève et droit de grève 
 
La direction réaffirme qu'en cas de 
grève, la continuité de l'antenne reste 
une priorité, même si elle doit 
s'effectuer en mode dégradé. 
 
Jeudi 19, les élus du CE ont cessés le 
travail 59mn pour défendre le droit de 
grève, et soutenir les grévistes de 
FTV mis en difficulté par la Direction. 

Flou artistique 
 
La post production de l'émission « un livre un jour »  à la charge de la filière du pôle à Lambersart depuis 
10 ans a été externalisée à Paris.  
 
Les élus du CE ont estimé que les raisons avancées pour justifier cette externalisation ne sont pas 
légitimes (notamment la mise en cause des compétences artistiques de FTV). 
 
Ils ont déposé une motion pour exiger la réintroduction de la fabrication de l'émission à Lambersart et 
rappeler ses engagements de défense de l'internalisation à la direction. 
 

Ce document n’a pas vocation à 

être exhaustif, les comptes-

rendus du CE, syndicaux et de la 

direction, ainsi que les annexes, 

sont à votre disposition dans le 

local syndical et par mail. 
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Prévisions des prises d'antenne exceptionnelles et opérations 
spéciales en Franche-Comté 

 
Trois PAE LVEL d’une durée de 52mn sont prévues pour couvrir la 
réforme territoriale.  
Elles seront présentées et diffusées en commun avec la Bourgogne et 
fabriquées à l’extérieur, avec les moyens du CCR :  
 
- Le 18 avril, en direct de Dole, pour répondre à la question « Quelle 
capitale pour la nouvelle Région ? » 
- Les 16 mai et 20 juin, respectivement réalisées à Besançon et Dijon 
sur les thèmes « Les chefs de file droite/gauche » et « la nouvelle 
région, ça change quoi ? » 
 
Trois opérations spéciales : 
 
La Foire comtoise, dans les Matinales et le JT midi, cette opération est 
prévue la semaine du 11 mai. Les moyens mis en œuvre n’ont pas été 
communiqués. 
 
Au Fimu, le 23 mai sur le créneau de diffusion de l’après-midi à 15h20 
avec les moyens du CCR. 
 
A Ronchamp, le 20 ou le 27 juin, pour une spéciale « Le Corbusier » 
avec Nantes Marseille et Lyon. Couverture prévue avec un DSNG 
bicam. 
 
Un projet -sous réserve- de sortie du CCR sur le meeting aérien de 
Luxeuil est encore à l'étude. 
 
La couverture des Eurockéennes comprendra vraisemblablement une 
page intégrée au JT et, sous réserve aussi, un magazine de 26mn.  
 
Le détail des prévisions sur la totalité du pôle Nord Est, notamment pour les PCPL et 
les opérations bourguignonnes et alsaciennes auxquelles vous êtes susceptibles de 
participer, sont à votre disposition dans le local syndical. 

Matinales vacances 
 
Sans grande surprise, les 
Matinales sont maintenues 
pendant les vacances de 
Pâques, comme elles l’ont 
été pendant celles de 
février.  
Sous l’appellation  PAE 
puisque nous décrochons 
de façon exceptionnelle 
pendant quinze jours sur les 
programmes nationaux.  
 
L’émission, elle, reste la 
même.  

Grille d’été ☼ 

La grille actuelle s’arrêtera 
le 26 juin pour laisser place 
à la grille d’été. 

Rentrée prévue le 30 août 
avec reconduction de la 
programmation actuelle. 

Il n’y aura donc pas de 
changement notable, et 
c’est confirmé, les 
Matinales sont reconduites 
à la rentrée. 

ᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥ  ☼☼☼  ᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥ  

Rédaction unique de FTV – Info 2015 
 
La justice a été saisie par le CHSCT et le 
CE du siège. France Télévisions devra 
s’expliquer devant le tribunal de Grande 
Instance.  
 
L’entreprise ne tient pas ses obligations 
d’information quant au projet « info 
2015 ».  
 
Les représentants du personnel refusent 
de se prononcer sans avoir la totalité des 
informations nécessaires à l’appréciation 
de l’avenir de la chaîne et de ses salariés. 
 
Un comité central d’établissement (CCE) 
extraordinaire est  prévu avant le 30 avril  

Le rapport Vacquin 

Il dresse le bilan social de FTV depuis le passage à 
l’entreprise unique. Vous avez pu en lire quelques 
passages, déjà été publiés dans la presse.   

Sa restitution était prévue en avril prochain, elle est 
reportée au 22 mai.  


