
Compte-rendu de la réunion des représentants de proximité du 17 décembre 
2018 

Présents : 

Pour la direction : Isabelle Staes, Maryline Camacho, Jacques Paté et 
Anne de Geoffroy
Pour les salariés : Laurence Collet, Pierre Olivier Casabianca, Jean 
Bernard Vitiello et Pascal Martin

Trois points essentiels ont été abordés au cours de cette réunion : 
L’emploi, la future grille de rentrée à partir du mois de janvier et enfn la 
rupture conventionnelle collective.

L’EMPLOI   

Équité et précarité des CDD et CDDU

Pour la direction, il n'y a pas de différence de traitement en matière 
d'emploi entre les CDD et CDDU de France 3 Côte d'Azur.
Et toujours selon elle, il n'y aurait aucun « blacklistage » pour les salariés
qui sont actuellement au Prud’hommes contre l’entreprise.

À partir du 1er janvier la direction rappelle que seuls les CDD réguliers 
pourront travailler comme avant sans limitation de jours.
Pour tous les autres, ce sera 80 et 120 sans aucune dérogation possible.
La direction affrme que France 3 ne doit plus être le seul employeur 
exclusif de ces CDD et qu'ils doivent trouver du travail ailleurs en 
complément.....
Les RP ont fait remarquer l'extrême diffculté de trouver du travail ailleurs
dans notre région où il y a très peu d’entreprises de presse.

Il va y avoir donc de nouveaux entrants CDD et CDDU qui eux aussi 
seront soumis bien sûr aux règles de 80 et 120 jours.
Les plannings sont déjà ouverts aux nouveaux CDD pour les métiers de 
script, monteur, documentaliste et journaliste en Côte d'Azur.
Les RP ont souligné l'absurdité de faire venir des nouveaux CDD depuis 
Paris en frais de mission avec des billets d'avion à 500 € pour arriver sur
Nice alors que certains CDD sont là sur place à attendre du travail.

Les RP font remarquer qu’apparemment, cela coûterait moins cher de 
payer des billets d'avion que de payer des sommes dues à des salariés 
qui ont eu recours au contentieux et aux prud’hommes.
Les représentants de la direction ont répondu que c'était un arbitrage qui
avait été décidé par l'entreprise au niveau national et qu'il n'y avait pas 
plus de commentaires à faire.



Postes à pourvoir 

Il n’y en a aucun pour l'antenne de France 3 Côte d'Azur selon la 
direction qui rappelle que les postes de Dominique Roux et de Michel 
Roulot sont gelés actuellement.
Les RP ont demandé plus de moyens au montage notamment le 
vendredi qui est un jour particulièrement compliqué avec la Culture, les 
sports, les bande-annonce et le JT.
La direction explique qu'elle va peut-être essayer de trouver des 
solutions mais à moyen constant, ce qui laisse perplexe les RP.

Remplacement des absents en maladie

À la question : Une salariée qui est absente depuis 10 mois et qui est 
donc intégralement payée par la Sécurité sociale et la mutuelle est-elle 
remplacée régulièrement ? 
La DRH n'a pas souhaité nous communiquer le nombre de jours où cette
collaboratrice a pu être remplacée ;  c'est la même chose pour les deux 
autres JRI qui sont actuellement en maladie.
Il est donc impossible pour les RP de savoir dans quelle mesure ces 
salariés sont effectivement remplacés.
Les RP dénonce le fait que la direction reconnaisse qu'elle puisse faire 
des économies et être à l'équilibre grâce à du personnel absent, car 
fnalement, les absents malades sont remplacés au coup par coup !!!

Retenons que le taux d’absentéisme n’a jamais été aussi bas en Côte 
d’Azur depuis des années…

RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE

La direction veut tout de suite préciser qu'il ne s'agit pas d'un plan de 
départ volontaire c'est-à-dire un PDV mais plutôt une rupture 
conventionnelle collective.
À ce stade les représentants de la direction pour France 3 Côte d'Azur 
ne peuvent absolument rien dire de ce plan si ce n'est qu'une 
négociation commencera en  janvier avec les Organisations syndicales à
Paris et que donc pour l'instant aucune modalité précise de ce plan n'est 
fxée, ni arrêtée : Age, montant des primes et nombre de départ souhaité
par la direction.
Ce type de plan est issu des ordonnances Macron, il a été mis en place 
car il est beaucoup moins favorable pour les salariés qu'un PSE, un plan 
de Sauvegarde de l'Emploi, il s'agit en fait d'un plan « low cost ». 

GRILLE DE RENTREE

La direction devrait présenter ses vœux et cette nouvelle grille de rentrée
le 10 janvier au personnel de France 3 Côte d'Azur.



Retenons les grands points :

 La matinale de France Bleu démarrera comme prévu le 7 Janvier et 
les pilotes sont tournés en ce moment.

 L’émission « 9h50 » est remplacée par « Ensemble c’est mieux » : 
diffusée de10h50 à 11h50 du Lundi au vendredi, cette émission sera 
tournée sur le plateau de Marseille l’après-midi avec des 
interventions de chroniqueurs, d’invités ou de journalistes depuis nos 
studios d’Antibes.
Un présentateur ou une présentatrice venant de l'extérieur va être 
recruté et remplacera Karine Aigon.
Les modules de Marc Bruker restent inchangés et seront toujours 
présents.
Les thèmes sont des thèmes de société actuelle avec proximité, 
solidarité, mieux vivre ensemble, covoiturage…
Le réseau fournira également un « kit éditorial » de 15 minutes. 
Composé de plusieurs modules, chaque région décidera de les 
utiliser, ou non en fonction de ses besoins. La direction n'en a pas 
parlé mais, selon nos informations, ces modules seront fabriqués par 
une boite de production extérieure (Eden). 
Pour la direction, il s’agit d’un « challenge », autant en terme de 
calendrier que d’audience. L’émission prendra la place de « Midi en 
France » qui réalise 5% d’audience. A comparer au 0,1% réalisé 
actuellement par « 09h50 le matin ».

 Une nouvelle émission sur le même créneau horaire 10h50 11h50 va 
voir le jour le dimanche à la place de DEP une fois par mois et 
s'appellera c'est l'affaire de tous...
C'est une nouvelle collaboration entre France Bleu Azur et France 3 
Côte d'Azur et ce sera un thème de société qui sera abordé en 
plateau en débat.

 En ce qui concerne les moyens pour Mediterraneo :
Un potentiel JRI pourrait être pris en Côte d'Azur pour pouvoir tourner

cette émission.
Cela permettrait d'associer le personnel de France 3 Côte d'Azur de 
façon plus pérenne à l'élaboration de ce programme qui est 
hebdomadaire et qui est diffusé le samedi matin.

 La direction appelle des projets pour des documentaires en Côte 
d'Azur : il semble qu'il y ait très peu de propositions de la part des 
producteurs privés pour des documentaires de 52 minutes sur l'Est 
de la région PACA.



Si certains d'entre vous connaissent des producteurs ou ont des 
idées de documentaires, vous êtes les bienvenues car la direction 
cherche vraiment ce type de programme pour 2019.
Attention ! Ces projets seront soumis à l’approbation  de l'antenne, à 
l'approbation du CNC et à l'approbation des moyens de 
fnancements.

Nous avons aussi évoqués d’autres points :

Organisation de la locale cette semaine
 Réponse de la direction 
« Cette situation  était due à l’absence non prévisible du rédacteur 
en chef de la locale qui a rendu diffcile son remplacement 
Elle n’a pas vocation à se reproduire régulièrement. »

Traitement des équipes de reportage lors de manifestations ( gilets 
jaunes, lycéens ) : La direction estime que les faits ne justifaient pas une
prise de position à l’antenne, en revanche, elle dit avoir suivi de très près
la sécurité des équipes et nous soutient sur le terrain…

Enfn, La directrice régionale s’est engagée vouloir venir plus souvent 
sur le site de France3 cote d’azur, à passer des périodes de deux ou 
trois jours car elle a reconnu que la direction était trop loin de notre 
antenne, ce qui permettrait de régler plus vite certains problèmes.

Prochaine réunion le 9 Janvier

Les représentants de proximité vous souhaitent de passer de joyeuses 
fêtes de fn d’année !!!




