
INVALIDES ! INVALIDES ! 

Liminaire lu par le SNJ.

Prise d’Antenne Exceptionnelle à France 3 

Paris Ile-de-France.

  « Napoléon Bonaparte est mort 

Marie Curie également »!  L’Ile-de-France : 

12 millions d’habitants, région capitale 

où l’actualité ne manque pas. 

Au menu du journal régional vendredi 13 avril, une seule actualité déclinée "ad nauseam"  : Les Invalides! Les Invalides dans le 12/13,  
les Invalides dans le 19/20 ; nos téléspectateurs (s’il en reste) risquent l’indigestion. L’actualité n’existe plus dans les éditions régionales  
de France 3 Paris Ile-de-France quand il y a une PAE (prise d’antenne exceptionnelle). Des PAE qui se suivent et se ressemblent, mais  
– il faut le souligner- avec une vraie ligne éditoriale: des Invalides en passant par la Sainte Chapelle pour finir au Panthéon, c’est hélas  
le chemin de croix que semble prendre le journal de France 3 Paris Ile-de-France.Si seulement ces spéciales avaient un rapport avec  
l’actualité du jour, de la semaine ou du mois, nous aurions fait notre devoir : Informer ! La seule PAE en lien avec l’actualité a été une  
édition spéciale inondation, mais pas en extérieur, contrairement à toutes les autres, juste sur notre plateau habituel... Quant à une PAE  
sur les 50 ans de mai 68, ne rêvons pas.  Choisir d'OCCULTER les 45 minutes de reportages d'actualité de la plus grande région  
française, à l'heure où le déménagement au Siège fait peser de lourdes menaces sur l'existence même de France 3 Paris Ile-de-
France, est UN JEU DANGEREUX. Décrocher du programme national, pour couvrir un événement régional majeur» et non pas de  
remplacer le JT régional par une émission patrimoniale ! (Tant qu’on parle de ça, on ne parle pas d’autres choses). Les créneaux  
d'information sont les plus gros pourvoyeurs d'audience en région, se servir de cette exposition pour mettre en avant des émissions qui  
ont plus à voir avec les programmes que l'information, revient à tuer la poule aux œufs d'or...

NOUVELLES TECHNOLOGIES...

Pour la direction : Laurent Lemaire,  Directeur de "l’exploitation, des moyens et de laperformance opérationnelle.", très belle appellation  
du métier de "chef des chefs de centre" ...
Avancement du développement des VPTL et renouvellement des CCR
Pour les moyens de captations, la direction tiens à préciser que s’ils sont entreposés  dans des antennes, celles-ci n’en sont pas  
propriétaires.Les moyens sont à la disposition du réseau de France 3. Selon Laurent Lemaire, on ne peut plus se permettre d’avoir 24  
VPTL ou DSNG. Il y a actuellement 6 VPTL dans le réseau qui tournent. Dans notre périmètre, seul le 6 (dédié à la base à la formation  
et le seul non affecté à une antenne ) est utilisé. Dans toutes les antennes, des experts VPTL sont ou seront formés afin de pourvoir  
l’utiliser pour des opérations. Charge à eux de former leurs collègues sur ces outils quand ceux-ci seront dans leur antenne… Selon  
aussi les possibilité de formations.
En fonction des demandes d’utilisation et des besoins la direction ne s’interdit pas
d’acquérir un 7ème VPTL. La balle est dans le camp des directeurs régionaux…
Chaque VPTL devrait être équipé de liaison HF ; c’était dans le projet initial, mais cela n’est toujours pas effectif. De plus, chaque  
antenne devrait aussi disposer d’une liaison HF. En ce qui concerne les DSNG, la première vague de DSNG Vito automatique (5  
véhicules dont ceux de Caen et d’Orléans) ne seront pas remplacés. Les autres Vito semi-automatique seront "upgradés"  en HD en 
commençant cette année par ceux dont les régies sont déjà HD
(Orléans, Lille/Amiens, Besançon/Dijon et Strasbourg). 3 autres véhicules seront "upgradés" en 2019 (Rouen???).
Nous ne disposerons plus d’un DSNG par antenne. La direction rappelle que l’info-nécessite des moyens légers et que dans le réseau  
nous disposons d’environ 140 Aviwest. Afin de lutter contre les zones blanches, la direction en coopération avec Aviwest
travaille sur une intégration des boîtiers aux véhicules de reportage VRLC (véhicule de reportage léger connecté) ; l’idée est de booster  
le signal grâce à une antenne aimantée qui se placerait sur le toit du véhicule augmentant les chances de capter du réseau… quand il y  
en; le Ka-sat n'est pas bien loin, il peut revenir sous cette appellation...
Nous avons aussi évoqué les problèmes d’ordres pour les directs Aviwest dus à  l’utilisation du réseau SFR pour la flotte téléphonie. La  



direction préconise l’usage d’un téléphone attitré à l’Aviwest qui pourrait avoir une carte SIM Orange.
A noter que les VRC ne sont plus en odeur de sainteté et que leur déploiement n’est
plus d’actualité. Enfin en ce qui concerne les CCR, 3 d’entre eux seront "upgradés"en HD (Hauts deFrance, Grand-Est et Auvergne-
Rhône-Alpes). A noter que celui de Corse sera aussi "upgradé", mais nous ne pouvons pas les considérer dans la « flotte » pour des  
problèmes évident de rapatriement sur le continent. Le mélangeur (Black Magic ATEM panel 2 M/E et mélangeur 4 M/E) et la Grille  
(Black Magic Smart VideoHub 20x20 ou 40x40) sont les équipements retenus.
Un 4ème CCR « continental » sera "upgradé" en HD, aucune confirmation sur son origine. Quid des autres CCR dont celui des Pays de  
la Loire upgradé à domicile et celui de Normandie qui lui a été downgradé (doté d’un mélangeur Broadcast Pix Mica 1000 récupéré sur  
le potentiel des VPTL) ?
En ce qui concerne les régies "fly", la direction laisse la main aux chefs de centres. Elles ne sont pas gérées au niveau Central. « Tant  
mieux » si on peut les exploiter, les antennes font ce qu’elles veulent ou… ce qu’elles peuvent avec.
La commission relève qu’il sera de plus en plus difficile de se former sur les nouveaux
équipements, ou de maintenir ses connaissances sur des outils qui ne seront plus disponibles dans les antennes.
Point sur les changements de décors  : suite au retour d'exploitation des régions, le réalisateur en charge de la charte mise en image,  
apportera de nouvelles préconisations avant fin avril.  Il est toutefois possible et conseillé de le faire intervenir en région pour résoudre  
des problèmes spécifiques.
Des ajustements seront possibles à la marge dans l’avenir. La direction rappelle que la charte de mise en image est un choix artistique,  
qui a été soumise à concours. Elle souligne qu’il y a eu un défaut de communication durant le projet : les rédacteurs en chef n’ont pas  
bien fait remonter les informations. Si la charte de mise en image conditionne l’ordre des séquences du journal, ils en étaient prévenus.
La direction rappelle que les « déplacements en voix » ne sont pas permis à l’antenne, mais que des déplacements muets sont  
autorisés. Le présentateur peut donc bien se déplacer entre des séquences, un invité peut bien rejoindre le plateau, etc.  Par 
conséquent le retour des micros HF n’est pas d’actualité. Tant pis pour la forêt de  micros visibles à l’antenne.
Le problème des micros sur le réseau régional  est récurrent : abolition des HF pour des micros filaires qui génèrent des problèmes au  
quotidien et qui exacerbent les salariés  ! Sur toutes les chaines privées et sur le natio, tous les plateaux sont équipés de micros HF  
SAUF dans les régions F3 … Ce choix a été fait en dépit du bon sens et le retour d’expérience est sans appel  ! Mais la direction 
(Laurent Lemaire) semble faire la sourde oreille (lol).Que fait-on quand le présentateur circule sur le plateau loin du micro, on passe la  
musique des charriots de feu ???Au début cette charte nous a été vendue comme une plus value pour valoriser les journaux régionaux  
et finalement c’est la qualité de nos journaux qui part en lambeaux.
Les prochaines régies à être renouvelées sont celle de Nancy, Reims et Rouen
(déménagement). Celle de Caen suivra en 2019/2020.
Les régies seront optimisées pour un usage nominal (JT journaliers) avec possibilités d’options pour les émissions spéciales (élections).  
On s’achemine vers une réduction des capacités des nouvelles régies pour coller aux mieux aux besoins et surtout aux contraintes  
budgétaires.
Pour les différents postes de travail des futures régies, la direction préfère parler de  zone de travail. 
ce qui permet un certain flou dans l’affectation de ces postes de  travail à une ou plusieurs personnes ou bien une seule personne pour  
plusieurs postes.
Important     :   Le « play » des serveurs serait "implémenté" dans Lisa et sera donc selon la  direction effectué par les scriptes… Il semble 
que la direction pense que les opérateurs vidéos planifiés aux serveurs ne font que cela de leur journée…  
Le discours de la direction est le suivant : « L’idée n’est pas forcément d’économiser  des postes, mais de changer de pratiques. On est  
obligés de montrer qu’on est capable de changer nos pratiques (face à la tutelle) »…
La direction technique pense que cette organisation n’aura pas de conséquences sur l’emploi, le CE voudra certainement avoir l’avis de  
la direction RH à ce sujet

  

  500 millions d'ici 3 ans !

Delphine Ernotte dit qu’elle est servie pour en découdre 

à FTV mais qu’elle aime ça, et qu’il va falloir faire 

car elle est encore là pour longtemps !

"Faire face au GAFAN (Netflix en +) c’est inverser 

la tendance partout à FTV par rapport au premium."

500 millions d’euros à économiser d’ici 3 ans, c’est juste mettre à mort l’audiovisuel public et mettre les salariés au chômage.On déplore  

que les organisations syndicales ne soient pas associées aux discussions. Mme Dumas déléguée par le gouvernement fait le tour des  

popotes de FTV avec la casquette de productrice privée. Difficile de s’étonner quand elle décrète que FTV n’a pas besoin d’un outil de  

fabrication interne… C’est proprement scandaleux  ! 

Compétences complémentaires : des diversités injustifiables peut-être pour économiser  ? Il y a urgence à régler la situation de manière  

transparente ! On sent l’application déloyale. Quand on parle de mutualisation on a bien compris c’est la rédaction de F3 au service de  

celle de F2. Quelle est la place de F3 PIF dans ce vaste mouvement des chaises musicales  ? 



On peut s’attendre au pire concernant ce déménagement. Projet d’une évaluation des entrants au bout de 3 mois dans l’entreprise  : ex 

par le chef de centre un monteur serait évalué sur ses compétences en sémiologie de l’image  ??? Le saunier a convenu qu’il faudrait  

peut-être revoir le projet … 

Effectif à FTV : 9842 ETP, avec 14% de précarité.  Les 171 suppressions de poste pour 2018 sont en cours...  Finalement l’entreprise est 

dans un temps suspendu où l’on sent que c’est le chef de l’état qui va décider de l’avenir de FTV. Fin mai vont arriver des décisions  

capitales. Les 500 millions au minima pour 2022 crée un climat très anxiogène.

Sur l’aspect immobilier, le déménagement éventuel du siège n’aura pas lieu. Le siège reste à sa place, pas de revente. L’arrivée de  

Vanves va s’intégrer dans le mouvement + général de la restructuration du siège.

BUDGET FORMATION TOUJOURS

EN CHUTE LIBRE …

Budget encore en baisse 532 000  avec un budget central 
très lourd et transversal ;  le budget propre diminue, 
et se concentre sur l'individuel, avec des fonds mutualisés, 
le financementreste très instable...  
Le taux de réalisation est à 85%, 
bien en dessous de ce qui était prévu ... 
Les formations DOIR sont prises en charge par le budget
central, et coûtent encore  très cher, c'est Dana Hastier qui l'a voulu, donc là, il y a de l'argent ...
Les formations techniques se font de plus en plus en transversal, avec moins de femmes .  
Par ailleurs, au moment où le CPF est remplacé par le Compte d’activité, il est urgent pour tous les  salariés d’inscrire leurs heures de 
DIF acquises dans leur compte (moncompteactivite.gouv).
Sur 457 stagiaires et 6026 heures stagiaires, les statistiques montrent un accès relativement égal à la  formation, quelle que soit la 
classe d’âge. Par contre, les femmes qui constituent 44% des salariés de
l’entreprise ne représentent en 2017 que 37% de la population formée.  11,5 % des formations pour le web: on est loin du compte,  
on garde le même volume chaque année, mais il est insuffisant, avec une grande disproportion entre PTA et journalistes: la DRH devrait  
faire appel à candidatures pour les PTA dans les mois qui viennent avec les compétences- complémentaires ...
Le e-learning est toujours stationnaire, avec des planifications du personnel quasiment inexistantes. Elle est un préalable à la formation  
"présentielle", la vraie...
Les élus donnent (encore) un avis négatif.

        PROCHAIN CE le 1er 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  
 SUDFTV sur le blog http://syndicatsudftv.blogspot.fr/ et sur twitter@syndicatsudftv
Retrouvez SUDFTV sur le blog http://syndicatsudftv.blogspot.fr/ et sur twitter@syndicatsudftv

http://syndicatsudftv.blogspot.fr/
http://syndicatsudftv.blogspot.fr/

