
                                                                                 
           «RAPPROCHEMENT»                       
       FRANCE BLEU / FRANCE 3:               
                                                                      
       Expériences en laboratoires 
        pour évaporations d'ETP …               

Sur les matinales :  à l’automne une expérimentation 
avec Ile de France sera déployée pour une mutualisation/
collaboration avec France Bleu. Puis un test est aussi 
prévu à Marseille dans un contexte différent car
 il y a 2 sites France Bleu sur le territoire PACA. 
C’est une démarche qui existe ailleurs en Europe. 
Ex : la RTBF, cela a été positif en terme d’audience, 
et la TSR. 
A noter que Mr Montels apprécie beaucoup la mise en image de RMC découverte… 

L’enjeu est de taille ! Dans un contexte où on demande à l’audiovisuel public de faire des économies draconiennes, F3 sera un 
accompagnement des émissions de France Bleu. Tout est à créer.
Elus : Pourquoi PIF comme territoire pilote ? 
Direction : PIF et France Bleu sont des sites qui diffusent exactement sur le même territoire, c’est donc pour cela, par facilité de 
rapprochement des 2 entités que le choix a été fait. Mais c’est aussi le territoire avec le plus grand nombre de spectateurs, donc en
terme d’affichage on sera très visible et il faudra assurer.
Cette première phase est totalement expérimentale et les tests avec PIF et Marseille seront déterminants pour la suite du projet, 
pour l’instant on est juste en approche de ce vaste chantier.

Pistes de réflexion :

- des émissions politiques avec les 48 antennes de France Bleu. On pourrait installer un nouveau RV politique en commun.
- Captation image des « lives » de France Bleu : des concerts en live pour une diffusion multiple, faire de ces événements un 
produit totalement audiovisuel.
- Un « jeu de réseau » commun à France Bleu et F3 qui serait itinérant, autour des questions régionales. On pourrait le rendre 
Hybride, c’est à dire diffusable sur tous les supports. Possible dans un an peut être…
- Une émission « Musique » : détection de nouveaux talents, genre télécrochet, ça peut être une opération WEB.
- Le numérique : mise en commun et échanges de contenus identifiés sur le numérique.
- une émission d’accueil opérée par F3 cette fois et récupérée par France Bleu. On espère avoir de nouvelles cases pour les 
créneaux régionaux. Il s’agirait d’une émission diffusable par la radio.

Direction : il faut expérimenter pour mettre en œuvre du signal entre les 2 entreprises. Il faut réfléchir à des animateurs qui peuvent
passer à la TV.
EX : la matinale de France Inter est filmée mais n’est pas très télévisuelle…
C’est France Bleu qui sera rédactrice édito, on ne veut pas d’une une rédaction bicéphale.
Emission politique : France Bleu est très claire : ils ne veulent pas être une pièce rapportée de Dimanche En Politique.
De plus, notre proposition ne doit pas saturer le spectateur guère friand de cette thématique, aussi dans ce contexte on peut 
imaginer diffuser sur un DEP/mois. Pour Vanves : cette émission politique est en réflexion.
Question : « F3 serait le diffuseur de l’opérateur France bleu, l’édito c’est FB ? » 
FB est en attente de notre apport et de nos conseils en matière audiovisuelle. « Qui y participera ? »  On ne sait pas.
Sont-ils prêts à nous accueillir dans leurs locaux et comment ? Vision budgétaire ? Pour l’instant l’aspect technique n’est pas 
encore abordé… Des délais importants pour la réalisation alors que la direction souhaite un démarrage en octobre…
Direction : « on n’en est pas encore là, il faut déterminer l’édito et le traitement image. Ensuite on verra qui paye et comment on 
met en œuvre. »
L’idée c’est : « comment mettre en image le conducteur de France Bleu qui est le site opérant. ? »
F. Goll : "la matinale de FB doit être vivante pour être mise en image, donc il faut plusieurs personnes en direct, ce qui n’est pas le 
cas aujourd’hui."
Par exemple, les moments musicaux seront supprimés. L’horoscope ? A aménager … 



Que faire avec la PUB ? Le chantier est énorme.
 « On est plus sur des échanges de contenu que sur des mutualisations de sites ! » :  On peut (encore) en douter ...

La pub, ça paie très bien, 
de plus en plus !

Pourquoi alors la direction nous demande 
de plus en plus d'économies ?...

Où va l'argent ?...

Par Mr Armand.

  Les chiffres sont très bons , surtout pour le 1er semestre, 
sur le pôle NO.
Progression de 35% en 2018, IDF 30% Bretagne 24 %, 
PDL 21 %, les Normandies 16 % et VDL 8 %.
Le plus gros client est SDMS et  DP autos ventes aux enchères véhicules. Les pubs « séniors » aussi bien sûr...
Il y a 400 clients actifs sur une année, cela fait plus de 2M euros,  avec un écran de pub régionale avant "plus belle la vie" qui est 
la vache à lait. La diffusion de la météo a aussi permis de mettre 2 écrans régionaux. 
Quant aux parrainages, la plus grosse partie des recettes concerne les météos, et désormais les magazines couplés avec des 
émissions nationales, par exemple "Télé matin". Les contraintes du  parrainage ont été assouplies, ce qui permet des recettes 
supplémentaires...
Mais il ya aussi un hic : le problème de visibilité des pubs sur les box ... 
  Les recettes : 200 M pour FTV et 20 M sur le web , 10 fois moins...

   VENDARGUES STORY … 
   Suite …
Pour se porter candidat sur le feuilleton de Vendargues, 
on peut déborder de la date du 31 mai.Le réseau fonctionne 
comme le reste des programmes normaux. 
L’afectation des personnels rattachés au moyen 
se fait par la planifcation en rapport aux compétences 
et à la performance demandée. 
Concernant les organigrammes : les collaborateurs qui fonctionnent habituellement en équipe légère seront rattachés à la même 
fonction en post production.
 Sur l’ensemble des activités de tournage, la planifcation qui organisera les activités des salariés de Rennes se fera en centrale 
de Paris MAIS selon la direction en concertation avec la région …
Un label sera crée qui identife les moyens internes de fabrication, un "made by France TV" ...  Des courriers recommandés ont 
été envoyés aux intermittents historiques dont les métiers correspondent aux demandes, pour les informer des postes vacants 
pour le feuilleton. 
A noter que la direction des moyens de fabrication est efective depuis début janvier 2018. 

EN BREF …                                                                                                                            

-  EXIT !  L' adjoint au chef de centre ?... 
Par L. Lemaire.

 Objectif : clarifier les périmètres d’activité pour savoir qui fait quoi dans une entité à travers quatre grands secteurs :
•Exploitation / opération : préparation des émissions spéciales y compris le numérique, c’est nouveau. Un responsable chef de 
fabrication qui chapeaute toute cette chaine.
•Immobilier et moyens généraux
•Support opérationnel 
•L’organisation d’activité, besoins éditoriaux,…



Création d’un poste de Chef d’équipement qui permettrait à certains salariés de continuer leur métier mais dans un profil plus 
« expert technique » que « management. " 
Métiers concernés: OPS, monteur et vidéo. Ce sont des salariés qui souhaitent évoluer pour occuper des journées d’encadrement 
et prendre le relai d’un cadre en vacances ou en week-end par exemple. Un chef d’équipement pourrait éventuellement animer les 
réunions de service de son métier...
C’est "soi-disant" de l’évolution de carrière, mais on pourrait y voir une manière (encore) de fusionner les métiers, en vue de 
nouvelles suppressions d'ETP.

- Compétences complémentaires...
Direction : « Le 20 avril une réunion a eu lieu pour préciser à nouveau le mode opératoire. Des différences ont été notées, ne 
nouvelle réunion aura lieu fin juin/début juillet pour prendre en compte les nouveaux amendements. Les critères de 
reconnaissance étaient différents d’une antenne à l’autre. Le degré de précision permet une meilleure homogénéisation.
Une réunion de négociation sur le métier de technicien vidéo aura lieu le 18 juin pour redéfinir ce qui tient lieu de compétences 
complémentaires pour ce métier, avec comme problématique,  l’infographie. »

-  A Orléans...
Les salariés de France 3 Centre Val de Loire ont appris par leur direction qu’à compter de ce jour ils ne bénéficieraient plus du
défraiement au titre du repas « en zone de résidence ».
Les élus dénoncent ce traitement discriminatoire et pénalisant à l’encontre de leurs collègues et demandent de rappeler à la
direction concernée, les règles en vigueur dans l’entreprise, faute de quoi les organisations syndicales prendront leurs
responsabilités.
O.Godard  : "Il s’agit d’une rumeur ou d’une erreur , la réglementation de l’entreprise qui prévoit bien ces repas « en zone de 
résidence », n’est absolument pas remis en cause." ...

PROCHAIN CE le 26 juin 2018  
N'hésitez pas à faire parvenir vos questions et commentaires à vos élus SUD.
NB : Les informations contenues dans ce compte-rendu n'ont pas vocation à être exhaustives. Pour en 
savoir plus sur les décisions et discussions qui se sont tenues lors du CE, nous vous invitons à vous 
adresser à vos éluEs SUD au CE :
Bertrand Le Gall et Marie-Céline Varin  

Retrouvez SUDFTV
sur le blog http://syndicatsudftv.blogspot.fr/ et sur twitter@syndicatsudftv

http://syndicatsudftv.blogspot.fr/

