
 MILLE-FEUILLES...               

Au début du CE, il y avait autour de la table de réunion 14 personnes de la direction
et 17 élus" de base ", un rapport que l'on peut désormais aussi rapprocher du personnel
de France TV, le mille-feuilles s'épaissit ...

 BREIZH INFO : 

• De plus en plus de personnes internes à France 3 ne font plus de chroniques dans la matinale, plus de chronique littoral par 
exemple. Mr Le Guennec dit qu'une personne a souhaité ne plus intervenir, mais il n'en a pas cherché une autre...

• Le  "9h50"  est maintenu jusqu'à fin décembre. La direction réfléchit à un créneau à 14h où l'audimat actuel est bon.
• Le com régional s'arrête en fin d'été, il sera prolongé d'un an avant re-négociation en 2019 ... 
• "Mouchig Dall" est appelée à évoluer avec plus de découvertes , une nouvelle formule verra le jour après la Toussaint, en 

coproduction avec des aides du CNC, du Conseil Régional.
• "Bali Breizh" aussi: certaines chroniques seront tournées à l'extérieur, pas en plateau.

L' externalisation est de plus en plus importante, afin de tripler les programmes régionaux à moindre coût.
O.Montels: "Il faut se satisfaire que les salariés travaillent à plein temps, sans se tourner les pouces; après, il n'y a pas de possibilité 
d'embaucher, donc nous devons faire appel à des moyens privés." 
Donc, sous une autre forme, la direction a supprimé de nombreux ETP, le personnel qui reste, est surchargé, la direction ne fait pas 
appel aux CDD mais au privé pour soulager les CDI de France 3 ... N'est-ce pas un peu pervers ?...

• "Littoral" change quelque peu avec des séquences plus incarnées, une nouvelle présentatrice, et des plateaux avec contenus.
• France 3 Bretagne est sur le pont pour couvrir le départ de la route du Rhum , et ce sera normalement "Guadeloupe Première" 

pour l'arrivée.

 PAR TOUTATIS !  

O. Godard a affirmé que la locale de France 3 Iroise est un village gaulois, avec des
particularités. 
La particularité la plus évidente, c'est qu'elle produit 13' par jour, alors qu'une locale normale
n'en fait que 7 ... 
Comment ? Peut-être avec une potion magique ?...

 IMMOBILIER 

ORLEANS : 
2 parties principales : 
1/ le garage, avec des transformations pour accueillir les fonctions de direction.
2/ La partie la plus difficile, qui a besoin d'un désamiantage au niveau des sols ; l'objectif final est d'intégrer tout le monde dans un 
bâtiment unique en longueur avec des murs porteurs. 
Des ateliers et des groupes de travail se dérouleront fin août jusqu'à l'automne pour trouver des solutions.
 
NANTES : 
Comme pour Orléans, c'est dans un bâtiment unique qu'il faut faire rentrer tout le monde. Là aussi des ateliers ont eu lieu avec des 
questions :
Le hub, quel type ? une expérimentation de hub devrait avoir lieu cette automne .
Place du numérique ? Il faut qu'il soit intégré, que ce soit une passerelle entre les services. La direction demande aussi une création de 
lieux de confidentialité. 
Les salarié-e-s pointent le problème de la cellule web qui n'a pas la lumière du jour. La rédaction est très inquiète de la future 
mutualisation des bureaux.
 De plus, la mise en place des ateliers a été décidée dans un état d'urgence, une grande précipitation. il n'y a pas eu d'appel réel aux 
salariés, ils ont été choisis par la direction.

 Vendargues Story… Suite …
Des groupes de travail ont été mis en place, avec 80 participants, des rapporteurs et un
calendrier, les retours sont attendus pour la mi-juillet.
Un site d'accueil est aménagé à Bois d'Arcy pour le le "hub" de travail, ce site offre par ailleurs
des possibilités d'extension.
Un questionnaire a été envoyé aux collaborateurs concernant le label "made FTV" .
Un  deuxième appel aux voeux a été envoyé aux salarié-e-s.
Il est à noter qu'il y a eu des créations de postes (eh oui, là il y en a...)  de 6 directeurs,
qui participeront aux groupes de travail. 



 BILAN  EMPLOI :
Basé sur le périmètre régional, ce bilan concerne la période entre le 1er janvier et 31 mars, avec un effort "ETP"  important pour la 
Bretagne et la Normandie . 
En Centre Val de Loire, beaucoup de postes sont vacants et le recours à l'ETP non permanent est important.

Paris Ile de France:   une baisse importante de l'emploi PTA est à remarquer, avec des postes vacants gelés.Par contre il y a eu une 
augmentation des ETP journalistes. 

Pays de la Loire:  3 postes ont été comblés chez les journalistes. La direction a recours à de plus en plus d'heures supplémentaires 
pour éviter les ETP...

Une question se pose : "pourquoi tant d'heures supplémentaires avec de plus en plus  de journalistes au "forfait jour" ? Pas de réponse 
de la direction ...

PROCHAIN CE le 10 juillet 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/

