
Vendredi 10 juillet a eu lieu le comité d'établissement France 3 Nord-Est à Strasbourg  
 
Avant d'aborder les points évoqués lors de ce CE, voici tout d'abord l'unique liminaire, 
commune aux 4 syndicats présents (FO, CGT, CFDT, SNJ), prononcée par Bruno De-
mange, président de la commission économique, et délégué syndical FO en Lorraine. 
 
 
Persona non grata 
« C’est avec stupéfaction que les personnels de l’Antenne de Lorraine, tout d’abord, puis ensuite 
l’ensemble des représentations syndicales présentes lors de ce CE (CGT, CFDT, SNJ et FO) ap-
prennent la décision de la direction du Pôle Nord Est de ne pas donner suite à la période d’essai 
du nouveau chef de centre, Enrico MORESI. 
Si la direction est dans son droit, en agissant de la sorte, nous nous étonnons cependant de la 
brutalité d’une telle décision. 
Il semblerait que soit reproché à Monsieur MORESI un manque d’implication dans la gestion des 
plannings, et son peu de soutien à un projet de magazine d’antenne. Etonnant, tout de même, de 
la part d’un professionnel confirmé, qui a eu l’occasion de montrer ses capacités professionnel-
les dans de grandes structures comme la RAI et Euronews… 
Sur la question du planning, nous avons appris qu’il avait suggéré des propositions pour en 
améliorer les méthodes. A propos de notre grosse opération « Mondial Air Ballons », il avait pro-
posé une captation en Ultra HD, afin qu’on soit les seuls en région à proposer cette offre; en plus 
ça permettait de faire reprendre confiance aux salariés lorrains, de mobiliser tout leur savoir 
faire, bref, de tirer les équipes vers le haut, après tous ces drames. 
 
Et sur ce sujet, il semble qu’on lui ait clairement expliqué de s’occuper de ses affaires. 
 
Durant sa courte période de présence à Nancy, Monsieur MORESI a fait preuve de qualités hu-
maines très affirmées… et très utiles lorsque l’on connaît le climat actuel à Nancy, au niveau des 
RPS. 
Il a su répondre avec efficacité aux nombreux problèmes soulevés par les membres du CHSCT, 
alors même qu’il commençait à entrer dans ses fonctions et ne connaissait de ce fait pas tous les 
dossiers à fond. 
Cette éviction brutale, sans motifs clairement compréhensibles à première vue, ajoute donc des 
difficultés supplémentaires dans l’établissement de Nancy. 
 
Qui plus est au début d’une période estivale tendue, et à la veille d’une grosse opération ! 

FO CE L’FAIRE 
Le compte-rendu du Comité d’Etablissement du Pôle Nord-Est  

du 10 juillet 2015 

 



 

  
Que nous dit la direction à ce sujet ? Qu’elle a estimé que, malgré les qualités reconnues à M Moresi, 
pour lesquelles il avait été choisi, le salarié ne correspondait pas exactement au profil recherché. 
Que M Moresi ne s’est pas approprié le poste comme la direction l’aurait souhaité que les salariés de 
Lorraine doivent comprendre que la direction prend des décisions et les assume et que celle-ci 
entreprendra dès la semaine prochaine des démarches pour rechercher un autre chef de centre. 
En Lorraine, nous pouvons dire que les salariés commençaient à apprécier de travailler avec M 
Moresi…et ils ont besoin de comprendre plus précisément ce qui a amené la direction à prendre une 
telle décision, afin que cette situation soit mieux vécue. 
Ensuite, au-delà de l’explication nécessaire, permettant de comprendre, il y a aussi de réelles 
solutions à savoir trouver pour pallier ce départ : plus efficaces en tous cas que celles consistant à 
désigner comme chef de centre par intérim un autre chef de centre, par ailleurs absent une bonne 
partie de l’été. Pour toutes les tâches qui l’attendent (présence, entretien, CHSCT…), il y a vraiment 
besoin d’une présence effective à Nancy. » 
 
 
A la suite de cette intervention, Marie-Thérèse Montalto a précisé que le sujet serait évoqué après 
ceux prévus à l'ordre du jour. 
 
 
I / POINT ANTENNE (CONCERNANT LA GRILLE DE RENTRÉE) 
 
Quelques nouveautés sont prévues à partir de septembre : 
 
 En particulier un magazine sur le thème de la cuisine, produit par Lorraine et Champagne-

Ardenne, et destiné à être diffusé sur l'ensemble des antennes du Pôle, à des moments 
différents... Il s'agit d'un magazine tourné en itinérance, à 3 caméras, avec des équipes 
légères. 

 
 Autre nouveauté : le magazine "Enquête de Régions" reste mensuel, mais passe au 

mercredi, en alternance avec "Pièces à Conviction", à un horaire avancé (du fait de la mise à 
l'antenne d'un Soir 3 plus court). 

 
 Chaque antenne va continuer à produire des "PCPL" : le budget prévoit la fabrication de 40 

nouveaux numéros par an, sur l'ensemble du pôle, en fonction des capacités des équipes 
(sans qu'il y ait une approche quantitative égalitaire pour chaque antenne). La collection 
compte aujourd'hui plus de 150 numéros. 

 
 Lors d'un prochain CE, un focus sera fait sur les audiences : les antennes du pôle Nord Est 

sont souvent dans le peloton de tête, par rapport aux moyennes nationales. 
 
 FO a rappelé par ailleurs son souhait que les personnels puissent aussi déposer des projets 

et réaliser des documentaires : la direction a précisé que les projets sont examinés en 
comités de lecture, mais qu'il y a toujours la contrainte de devoir passer par une structure de 
production, pour pouvoir s'inscrire dans le montage économique des documentaires. 

 
 Enfin, il a été rappelé que les LVEL "grande région" allaient se poursuivre, avec toujours la 

sollicitation de chaque antenne, et de nombreux duplex. 



 

II / PROJETS DE MODIFICATION DE STRUCTURE 
 
Les élus ont pris connaissance du compte rendu de la commission mixte du 2 juillet der-
nier… 
 
Voir le compte rendu ICI (ou en fin de document)… 
 
En résumé, la direction envisage : 
 
 De confier à Michel Broggi une mission de coordination, en plus de la gestion des 

opérations spéciales et PAE qu'il effectue déjà. 
 
 De confier à Anne Billiotte les missions de Michel Broggi à Reims, et de Sylvie Mer-

vant à Nancy 
 
 De "transporter" le poste de responsable IMG d'Alsace Luc Grandjean vers la Lor-

raine 
 
 De confier au responsable IMG Pôle Pascal Hennequi la responsabilité de l'Alsace 

en plus du Pôle 
 
 De nommer Nora Hoffstetter cadre IMG en Alsace 
 
 De créer un poste de pilote web en Franche-Comté 
 
 Et de créer un poste de responsable d'édition à la rédaction Nord Pas-de-Calais 
 
Lors du CE, il a été rappelé que ces mouvements seraient effectués à effectifs constants (à 
l'exception de la suppression de deux postes dans le cadre du PDV, à l'origine du projet). 
À l'issue des débats, les élus ont constaté la recrudescence de cumuls entre des fonctions 
Pôle et Antennes, et souhaité que la capacité à trouver des solutions pour permette ces 
deux départs via le PDV puisse aussi exister pour d'autres cas. Ils trouvent que l'organi-
gramme est parfois devenu compliqué, et ont estimé aussi que le "transport" du respon-
sable IMG à Nancy pourrait se limiter à un détachement, le temps des travaux. 
 
Pour ces motifs, ils ont voté un avis négatif. 
 
III / PRÉSENTATION DU RAPPORT D'ACTIVITÉ 2014 DE LA MÉDECINE DU TRA-
VAIL 
 
Celle ci a été effectuée par le médecin coordonnateur de FTV, ce qui a été salué par les 
élus. 
 
On a retenu ces quelques infos :  
 
 726 prises en charges (sur 1085 salariés) 
 327 visites périodiques 
 280 visites non périodiques 
 90 visites de reprise 
 160 absences aux visites (beaucoup sur le site de Nancy) 
 75% des salariés aptes 

http://monespace.francetv.fr/quotidien/representation_sociale/les-syndicats/FO/Tracts%20rgions/CR%20Commission%20mixte%202.07.2015.pdf�


 

 

 
 5% aptes avec réserves 
 5% aptes avec aménagement de poste 
 6 cas d'inaptitude temporaire 
 4 cas d'inaptitude définitive  
 2/3 du temps des médecins a été consacré à des visites médicales 
 1/3 du temps a servi à des visites de lieux de travail, ou établissement d'études. 
 
 
IV / QUESTIONS DIVERSES 
 
1) La situation du centre technique de Lorraine 
 
La direction est revenue sur la rupture du contrat de travail du chef de centre de Lor-
raine, dans les derniers jours de sa période d'essai. Elle rappelle : 
- que l'évaluation du salarié est une prérogative de l'employeur, dont le contenu n'a pas à 
être détaillé  
- qu'il y a eu volonté de désigner un intérimaire expérimenté, dans l'attente d'une nomi-
nation la plus rapide possible (d'où l'ouverture d'une consultation le jour même du CE, 
jusqu'au 28 août). 
Les élus ont réitéré leur demande pour recevoir quelques explications sur les motiva-
tions, afin de comprendre, et mieux accepter... 
Mme Montalto a annoncé son passage à Nancy pour le 15 juillet, en compagnie de Mr Le-
maire. 
 
2) Pas d'augmentation générale des salaires, mais une revalorisation des tickets 
restaurants  
 
Les négociations annuelles obligatoires n'ont pas permis d'obtenir des augmentations gé-
nérales. Ne subsistent que des mesures individuelles, et la revalorisation de la valeur du 
ticket restaurant. 
 
FO a relevé le cas particulier de 136 PTA (au niveau de l'entreprise) qui n'ont pas été aug-
mentés depuis 4 ans ou plus, et à qui il n'a pas été expliqué pourquoi. 
Certains doivent faire partie du Pôle Nord Est. 
 
FO a demandé transparence et clarté vis à vie de ces salariés. 
Les élus souhaitent à tous les salariés du pôle d'excellentes vacances estivales. 
 
 
Prochain CE le 28 août à Strasbourg  
 
 

 

Bien évidemment, vos représentants FO au Comité d’Etablissement sont à 
votre écoute : 
Muriel Besssard (Dijon), P. Campagne (Lille), Catherine Reggianini (Metz 
et Nancy), Bruno Demange (Metz et Nancy), Eric Vial, Jean-Paul Furno, 
Henri Weiken, Roya Moradpour (Strasbourg) 



 
 
 

 
Commission Mixte du CE Pôle Nord–Est  
Réunion du jeudi 2 juillet 2015 à Nancy 

 
 
 

 
Présents :  Laurence Carpentier, Florence Neuville, Cécile Poure, Catherine Schul-

baum, Olivier Bouillon, Bruno Demange, Didier Walter, Arnaud Wust 
 
Pour la direction :  Catherine Bayol, Nadine Mougel, Pascal Hennequi 
 
 
 
Ordre du jour :  examen de plusieurs projets de modification de structure 
 
 
En préalable à l’examen précis des différents projets, la direction a souhaité expliquer la phi-
losophie globale des projets. L’objectif : pouvoir s’organiser afin que des missions essentiel-
les puissent être poursuivies, malgré les suppressions de postes. 
Vient s’ajouter par ailleurs un souhait de renforcer le site de Nancy, avant l’engagement de 
travaux importants : permettre en effet que les fonctions exercées actuellement par le chef 
de centre, son adjoint et le responsable IMG au niveau du pôle puissent être confiées à une 
personne spécifique. 
 
Tels étaient les deux caractéristiques qui constituaient l’essentiel du projet présenté lors de 
la précédente commission mixte, le 26 mai dernier. 
Depuis, la direction a entendu certains arguments soulevés par les élus…notamment le sou-
hait de non suppression d’un poste d’assistant logistique à Nancy (envisagé au départ pour 
permettre la création du poste de responsable IMG). 
Une nouvelle proposition de modification de structure a donc été établie fin juin, objet de la 
présente réunion. 
 
 
1/ PREMIERE PARTIE, A LA DIRECTION DU POLE, SUR L’ADMINISTRATION DE LA 
PRODUCTION 
 
Le point d’entrée de la réflexion est celui-ci : comment pallier le prochain départ d’Eric Mo-
nier, détenant un rôle essentiel dans le fonctionnement de l’activité ? 
 
 

Suppression du poste de «directeur du développement» préalablement occupé par 
Eric Joho 

 
La solution trouvée par la direction fut d’acter la suppression du poste de « directeur délégué 
au développement » préalablement confié à Eric Joho, et resté vacant depuis son départ il y 
a quelques années. 
 
Le 26 mai dernier, la commission s’était étonnée de ce choix : pourquoi nous avoir expliqué il 
y a quelques années le grand intérêt de conserver un « directeur du développement »…pour 
finalement décider de le supprimer ? 
A cela, il avait été répondu que « le temps de la construction et de la transformation étaient 
passés ». 



Première évolution : faire évoluer la fonction de « directeur de la transformation » en 
« directeur du développement ». Et aujourd’hui, ce temps est devenu un temps de consolida-
tion…et le poste n’est donc plus nécessaire. 
Eric Joho ne sera donc pas remplacé ; en revanche, un futur directeur de la régulation sera 
nommé après le départ d’Eric Monier. 
 

Départ de Sylvie Mervant (dans le cadre du PDV) 
 
Basée à Dijon, Sylvie Mervant exerce deux missions bien distinctes : 
 D’une part, une activité de coordination 
 Et d’autre part une activité d’administratrice de production pour l’Antenne de Lorraine 
 
 
 
Création d’un poste de « responsable de la Coordination des projets de production » 

 
Dans les faits, il serait donc proposé à Michel Broggi de devenir responsable « de la Coordi-
nation des projets de production, auprès du directeur délégué à la régulation d’activité ». Il 
reprendrait ainsi l’activité de coordination exercée à ce jour par Sylvie Mervant 
Et parallèlement, Michel Broggi conserverait la gestion des PAE et opérations spéciales, qu’il 
effectue déjà à ce jour. 
En revanche, il n’exercerait plus en qualité d’administrateur de production de l’antenne de 
Reims, et serait donc remplacé sur cette mission. 
 
Ce nouveau poste serait créé par le redéploiement de son propre poste actuel. 
 
 
Création d’un poste d’administratrice de production pour les antennes de Lorraine et 

de Champagne-Ardenne 
 
Suite à la modification précédente, il deviendrait nécessaire de trouver un remplaçant pour la 
partie rémoise de l’activité actuelle de Michel Broggi, et pour la partie lorraine de l’activité de 
Sylvie Mervant. 
Ces deux activités seraient donc la base d’un nouveau poste « d’administratrice de produc-
tion pour les antennes de Lorraine et de Champagne Ardenne », qui serait confié à Anne Bil-
liote, par le redéploiement de son poste actuel de chargée de production. 
Cette mission serait basée à Nancy. 
 
 
Pas de conséquence sur les effectifs des chargées de production (sur le court terme) 

 
 
Les chargées de production, qui étaient au nombre de 4 depuis la mobilité de Carine Zelie, 
resteraient bien au nombre de 4. 
En effet, si l’une d’entre elle est pressentie pour devenir administratrice de production 
(comme évoquée dans le point précédent), une nouvelle chargée de production vient com-
pléter l’équipe : Nathalie Bauer (qui avait été acceptée sur un projet de reconversion lors du 
départ de Carine Zelie, a achevé son parcours de formation le 3 juin dernier avec les félicita-
tions du jury). Elle est donc devenue chargée de production le 1er juillet dernier. 
Il sera question un peu plus tard au cours de cette commission du devenir de son ancienne 
fonction d’adjointe d’administratrice d’antenne. 
 
La commission note que, par rapport aux derniers mois, les effectifs seraient certes identi-
ques avec la mise en œuvre de cette modification de structure. En revanche, ils passent de 
5 à 4 par rapport à la période antérieure au départ de Carine Zelie.  

 



 
2/ SECONDE PARTIE, A LA DIRECTION DU POLE, ET AUX ANTENNES D’ALSACE ET 
DE LORRAINE, SUR LES SERVICES IMG 
 
 
L’objectif du projet est de doter l’antenne de Lorraine d’un responsable IMG. 
De permettre cette création non plus par la suppression du poste vacant d’assistant logisti-
que à Nancy, mais par la transformation de l’actuel poste de responsable IMG de Stras-
bourg. 
Et de revoir l’organisation à Strasbourg, pour pallier le départ dudit responsable IMG. 
 
 

La création du poste de responsable IMG à Nancy 
 
L’idée est donc de déplacer le poste de Luc Grandjean, responsable IMG d’Alsace, de Stras-
bourg à Nancy. 
 
La commission s’est étonnée de ce projet, sachant qu’un salarié de Lorraine, Gilbert Taurel, 
est présent depuis 19 ans pour piloter le fonctionnement de ce service. 
La direction a précisé à ce sujet que le salarié en question n’était pas « responsable IMG » 
mais « cadre IMG »…et que, dans les faits, la responsabilité est exercée à Nancy par  

Le chef de centre 
Son adjoint exerçant comme APS en Lorraine 
Et le responsable IMG du pôle. 
 

La commission a souhaité savoir quelles étaient les différences, selon la direction, entre un 
« cadre » IMG et un « responsable » IMG. 
Il fut expliqué que le « cadre » IMG : 
 Accompagne les entreprises dans leurs missions 
 Veille au bon respect des procédures 
 Peut demander des devis pour des choses courantes 
 Effectue le suivi des interventions au quotidien, et intervient en cas de pannes et dys-

fonctionnements 
 Gère aussi le parc de véhicules et de téléphones mobiles 
 S’assure du respect des consignes par les entreprises, et travaille sur les plans de pré-

vention 
 

Le « responsable » IMG, lui, va beaucoup plus loin : 
 Il est en charge du management de l’équipe (plannings, congés, entretiens annuels de 

formation… 
 Il établit le cahier des charges pour les grands travaux, lance les consultations ou ap-

pels d’offres, élabore une analyse des offres… 
 Il est systématiquement APS (animateur prévention sécurité), ce que le cadre n’est pas 

forcément  
 

Il est reconnu que l’organisation dans de multiples antennes (dont la Lorraine était jusqu’a-
lors) fait que des cadres IMG peuvent se voir confier d’autres missions, en l’absence d’un 
responsable IMG sur place. 

 

 



 

Des personnes peuvent même travailler sur la fonction IMG sans en avoir le titre, à 
l’exemple de Philippe Duc à Amiens. 
C’est ce cadre qui a notamment été amené à conduire les travaux dans les salles de mon-
tage, en coordination avec Pascal Hennequi, responsable IMG du pôle. 
La commission soulève à ce sujet que le cadre en question s’est trouvé obligé de délaisser 
ses missions audiovisuelles pour s’occuper d’immobilier. 
La direction précise sur la situation d’Amiens que ces travaux nécessitaient une compétence 
interne, pour faire libérer une salle de montage, les unes après les autres, pour permettre 
leur rénovation. 
 
En aparté, il est ajouté par la commission que la situation au niveau de l’encadrement en Pi-
cardie est tendue, du fait de l’absence d’un cadre…et qu’une compétence IMG propre serait 
la bienvenue. 
La direction répond à cela qu’un cadre est effectivement parti, et que la première des priori-
tés consiste à pallier ce départ. Il s’agit en l’occurrence d’un poste de responsable de régie. 
Une fois l’effectif revenu à la normale, il appartiendra au chef de centre d’apprécier, et éven-
tuellement de déterminer quel serait le profil dont il estimerait avoir besoin. 
La direction a complété en ajoutant que le chef de centre travaillait déjà en ce sens. 
 
 
Un autre exemple fut cité : celui du Nord Pas-de-Calais… 
A Lille se trouve un cadre IMG,  très impliqué, qui exerce la fonction d’APS. 
La direction répond que, dans le même cas que Nancy, le cadre n’exerce pas toutes les 
compétences d’un responsable… 
 

 
Exemple des travaux du rez-de-chaussée : c’est l’adjoint du chef de centre qui a piloté.  
De même, c’est Pascal Hennequi lui-même qui a géré certains travaux à Lambersart. 
La direction ajoute à son sujet que ce cadre « a la fibre APS, et l’assume donc naturelle-
ment ». 
 
La direction revient sur le cas de Nancy, pour préciser que les situations sont différentes, 
avec de gros travaux en vue au rez-de-chaussée, au niveau de l’isolation, des chaudières, et 
d’un nouveau déménagement prévu du site de Metz. 
Il faut considérer, ajoute-t-elle,  « que les missions des chefs de centres évoluent, et que 
s’investir lourdement sur les missions immobilières est devenu plus complexe, tant sur le 
plan administratif que juridique ; on ne peut plus concevoir les projets d’envergure comme on 
les concevait auparavant ». 
 
 

Les modifications envisagées à Strasbourg 
 
 
Il est précisé à la commission que, si le site de Strasbourg a connu des périodes de chantier 
quasi perpétuelles ces dernières années, ces périodes touchent à leur fin…et il est donc 
possible de transférer le responsable IMG à Nancy. 
 
Pour le remplacer, il est envisagé : 
 
 De nommer Nora Hoffstetter (assistante quasi dédiée aux affaires IMG) cadre IMG pour 

l’antenne d’Alsace 
 Et de confier à Pascal Hennequi la responsabilité de l’IMG de l’antenne d’Alsace, en 

plus de celle du pôle 



A la question de la commission sur l’éventuelle surcharge de travail en Alsace, la direction 
répond que, outre le fait que les « grands travaux » sont derrière, les moyens en IMG sont 
plus importants en Alsace (4 personnes, dont un technicien « grandes compétences)…et 
que l’Alsace se voit doter d’un « cadre IMG ». 
 
Une autre question de la commission a porté sur les conséquences pour l’ancien service de 
Nora Hoffstetter de sa nomination au service IMG. Il est précisé que, dans les faits, Nora 
Hoffstetter était déjà très investie dans l’activité IMG. 
Par ailleurs, le service « unité administrative et secrétariat » (qui se chargera des bons de 
commandes et notes de frais), s’est vu doter d’une personne supplémentaire, en l’occur-
rence une ancienne scripte. 
Sans conséquences majeures pour les scriptes, qui, suite à ce transfert, sont revenues à un 
effectif normal (avec 5 scriptes + 1 synthétiseuse d’écriture). 
Ces mouvements sont donc plus apparentés à une clarification plutôt qu’un réel change-
ment. 
 
 

Le devenir de l’autre poste vacant au service IMG de Lorraine 
 
Ce poste d’assistant logistique ne sera pas supprimé. 
La direction précise néanmoins qu’il appartiendra au futur responsable IMG de Lorraine de 
définir clairement le besoin exact, et de proposer une mise en consultation. 
 
Il est rappelé que seuls des postes vacants plus de 6 mois, sans aucun remplacement, pour-
raient être reversés à la masse salariale…ce qui n’est pas le cas en l’espèce. 
 
 
3/ TROISIEME PARTIE, LA CREATION D’UN POSTE DE PILOTE WEB EN FRANCHE-
COMTE 
 
 
Historiquement, Besançon est le seul site du pôle à ne pas bénéficier des services d’un pi-
lote web. 
L’activité était répartie parmi les cadres de la rédaction. 
Désormais, le besoin d’un pilote web se fait sentir, et l’idée serait de redéployer le poste lais-
sé vacant par Nathalie Bauer, en le supprimant pour ouvrir ce nouveau profil. 
Le poste serait affiché et mis en consultation. 
 
Quelles sont les missions d’un pilote web ? 
On attend de lui qu’il mobilise et anime les personnes de tous les services amenées à tra-
vailler sur le web (journalistes, personnels du service communication…). 
Il peut être responsable d’édition ou rédacteur-en-chef adjoint, placé sous la responsabilité 
du délégué régional. 
 
La commission s’est intéressée à ce que faisait Nathalie Bauer avant sa reconversion. La 
direction a alors expliqué qu’être adjointe d’administrateurs de production consistait à effec-
tuer un suivi de programmes, des audiences, et à effectuer des reporting. 
Ces tâches sont désormais prises en charges par les cadres de la coordination éditoriale, et 
leurs assistantes. 
C’est le cas depuis un certain temps (depuis le début de la reconversion de Nathalie Bauer), 
et les choses se passent sans difficultés.  
 
En aparté, des questions ont été posées par la commission sur d’autres postes liés à inter-
net, laissés vacants dans plusieurs antennes : celui d’éditeurs web. 
La direction a dissocié le fait du maintien vacant et la présence d’alternantes dans les anten-
nes concernées sur le web. 



Il a été rappelé que, à l’origine, les profils recherchés étaient très techniques, orientés sur le 
« back office » d’outils d’édition lourds et complexes. 
Or, désormais, les nouveaux outils se sont simplifiés, et d’autres compétences à rechercher 
peuvent se révéler plus pertinentes. 
Qu’en sera-t-il plus tard ? Les antennes seront-elles toujours amenées à produire de la créa-
tion ? A en faire davantage ? Ou moins ?  
Y aura-t-il un cadrage stratégique et une nouvelle organisation sera-t-elle proposée ? 
Si un certain type de profil commence à se dégager, il y a effectivement besoin de savoir 
quelles seront les évolutions à venir. 
 
C’est la raison pour laquelle une certaine période d’attente a été engagée par rapport aux 
recrutements de futurs éditeurs web.  
En attendant, la commission soulève que l’activité peut être très tendue sur le web, dans cer-
taines antennes, comme en Picardie. 
 
 
4/ QUATRIEME PARTIE, LA CREATION D’UN POSTE DE RESPONSABLE D’EDITION A 
L’ANTENNE DU NORD PAS-DE-CALAIS 
 
 
Il s’agit d’un poste qui sera occupé par Philippe Basquin, actuel rédacteur-en-chef de la lo-
cale de Boulogne.  
Une fois cette modification de structure faite, le poste de Boulogne deviendra vacant, et 
pourra être pourvu. 
C’est pourquoi, dans les projets de fonctionnogramme, il est évoqué la présence de Philippe 
Basquin comme responsable d’édition…et d’un poste vacant à l’encadrement (qui n’est autre 
que son ancien poste à Boulogne…qui, effectivement, deviendrait vacant). 
Ce poste créé sera déduit du prochain poste rendu vacant au sein de l’encadrement de la 
rédaction à Lille. 
 
Au sujet des fonctionnogrammes, il est précisé par ailleurs à la commission que ceux pré-
sentés ici ne sont pas complets : il ne s’agit que de ceux liés à des modifications de struc-
ture.  
La direction propose à la commission que de nouveaux documents, pour l’ensemble des an-
tennes, et actualisés (par rapport aux derniers documents sur le PDV), seront remis aux 
membres, et examinés lors d’une prochaine commission au mois de septembre. 
 
 
 
 
Pour la commission emploi formation  Pour la commission éco & structure 
La présidente     Le président 
Laurence Carpentier    Bruno Demange 
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FO CE L’FAIRE
Le compte-rendu du Comité d’Etablissement du Pôle Nord-Est 
du 10 juillet 2015




Vendredi 10 juillet a eu lieu le comité d'établissement France 3 Nord-Est à Strasbourg 

Avant d'aborder les points évoqués lors de ce CE, voici tout d'abord l'unique liminaire, commune aux 4 syndicats présents (FO, CGT, CFDT, SNJ), prononcée par Bruno Demange, président de la commission économique, et délégué syndical FO en Lorraine.


Persona non grata
« C’est avec stupéfaction que les personnels de l’Antenne de Lorraine, tout d’abord, puis ensuite l’ensemble des représentations syndicales présentes lors de ce CE (CGT, CFDT, SNJ et FO) apprennent la décision de la direction du Pôle Nord Est de ne pas donner suite à la période d’essai du nouveau chef de centre, Enrico MORESI.
Si la direction est dans son droit, en agissant de la sorte, nous nous étonnons cependant de la brutalité d’une telle décision.
Il semblerait que soit reproché à Monsieur MORESI un manque d’implication dans la gestion des plannings, et son peu de soutien à un projet de magazine d’antenne. Etonnant, tout de même, de la part d’un professionnel confirmé, qui a eu l’occasion de montrer ses capacités professionnelles dans de grandes structures comme la RAI et Euronews…
Sur la question du planning, nous avons appris qu’il avait suggéré des propositions pour en améliorer les méthodes. A propos de notre grosse opération « Mondial Air Ballons », il avait proposé une captation en Ultra HD, afin qu’on soit les seuls en région à proposer cette offre; en plus ça permettait de faire reprendre confiance aux salariés lorrains, de mobiliser tout leur savoir faire, bref, de tirer les équipes vers le haut, après tous ces drames.

Et sur ce sujet, il semble qu’on lui ait clairement expliqué de s’occuper de ses affaires.

Durant sa courte période de présence à Nancy, Monsieur MORESI a fait preuve de qualités humaines très affirmées… et très utiles lorsque l’on connaît le climat actuel à Nancy, au niveau des RPS.
Il a su répondre avec efficacité aux nombreux problèmes soulevés par les membres du CHSCT, alors même qu’il commençait à entrer dans ses fonctions et ne connaissait de ce fait pas tous les dossiers à fond.
Cette éviction brutale, sans motifs clairement compréhensibles à première vue, ajoute donc des difficultés supplémentaires dans l’établissement de Nancy.

Qui plus est au début d’une période estivale tendue, et à la veille d’une grosse opération !
 
Que nous dit la direction à ce sujet ? Qu’elle a estimé que, malgré les qualités reconnues à M Moresi, pour lesquelles il avait été choisi, le salarié ne correspondait pas exactement au profil recherché. Que M Moresi ne s’est pas approprié le poste comme la direction l’aurait souhaité que les salariés de Lorraine doivent comprendre que la direction prend des décisions et les assume et que celle-ci entreprendra dès la semaine prochaine des démarches pour rechercher un autre chef de centre.
En Lorraine, nous pouvons dire que les salariés commençaient à apprécier de travailler avec M Moresi…et ils ont besoin de comprendre plus précisément ce qui a amené la direction à prendre une telle décision, afin que cette situation soit mieux vécue.
Ensuite, au-delà de l’explication nécessaire, permettant de comprendre, il y a aussi de réelles solutions à savoir trouver pour pallier ce départ : plus efficaces en tous cas que celles consistant à désigner comme chef de centre par intérim un autre chef de centre, par ailleurs absent une bonne partie de l’été. Pour toutes les tâches qui l’attendent (présence, entretien, CHSCT…), il y a vraiment besoin d’une présence effective à Nancy. »


A la suite de cette intervention, Marie-Thérèse Montalto a précisé que le sujet serait évoqué après ceux prévus à l'ordre du jour.


I / POINT ANTENNE (CONCERNANT LA GRILLE DE RENTRÉE)

Quelques nouveautés sont prévues à partir de septembre :

En particulier un magazine sur le thème de la cuisine, produit par Lorraine et Champagne-Ardenne, et destiné à être diffusé sur l'ensemble des antennes du Pôle, à des moments différents... Il s'agit d'un magazine tourné en itinérance, à 3 caméras, avec des équipes légères.

Autre nouveauté : le magazine "Enquête de Régions" reste mensuel, mais passe au mercredi, en alternance avec "Pièces à Conviction", à un horaire avancé (du fait de la mise à l'antenne d'un Soir 3 plus court).

Chaque antenne va continuer à produire des "PCPL" : le budget prévoit la fabrication de 40 nouveaux numéros par an, sur l'ensemble du pôle, en fonction des capacités des équipes (sans qu'il y ait une approche quantitative égalitaire pour chaque antenne). La collection compte aujourd'hui plus de 150 numéros.

Lors d'un prochain CE, un focus sera fait sur les audiences : les antennes du pôle Nord Est sont souvent dans le peloton de tête, par rapport aux moyennes nationales.

FO a rappelé par ailleurs son souhait que les personnels puissent aussi déposer des projets et réaliser des documentaires : la direction a précisé que les projets sont examinés en comités de lecture, mais qu'il y a toujours la contrainte de devoir passer par une structure de production, pour pouvoir s'inscrire dans le montage économique des documentaires.

Enfin, il a été rappelé que les LVEL "grande région" allaient se poursuivre, avec toujours la sollicitation de chaque antenne, et de nombreux duplex.
Toujours concernant les matinales, le pôle a rappelé sa satisfaction concertant ce programme : les audiences montrent de belles progressions, avec une audience moyenne pour cette case de 4,9% dans le pôle, pour seulement 3% au plan national.
Notre audience dépasse donc la moyenne nationale de 60% (ce qui, évidemment, a du peser dans la décision pour février).

Concernant le « flash emploi », la convention entre Pôle Emploi et France Télévisions prend fin à la fin 201 (à l’initiative de Pôle Emploi). Pas de conséquence en région en terme d’emploi ou de budget (en effet, les recettes sint globales).

En revanche, il y aura quand même des conséquences marginales sur l’activité : pour fabriquer les compléments des produits qui étaient envoyés par Pôle Emploi. 


Prochain CE, le 23 janvier…

Il y sera question en particulier 

du rapport de l'expert comptable mandaté par le CE sur la gestion du pôle.
et du bilan de l'emploi dans nos différentes antennes.



















II / PROJETS DE MODIFICATION DE STRUCTURE

Les élus ont pris connaissance du compte rendu de la commission mixte du 2 juillet dernier…

Voir le compte rendu ICI (ou en fin de document)…

En résumé, la direction envisage :

De confier à Michel Broggi une mission de coordination, en plus de la gestion des opérations spéciales et PAE qu'il effectue déjà.

De confier à Anne Billiotte les missions de Michel Broggi à Reims, et de Sylvie Mervant à Nancy

De "transporter" le poste de responsable IMG d'Alsace Luc Grandjean vers la Lorraine

De confier au responsable IMG Pôle Pascal Hennequi la responsabilité de l'Alsace en plus du Pôle

De nommer Nora Hoffstetter cadre IMG en Alsace

De créer un poste de pilote web en Franche-Comté

Et de créer un poste de responsable d'édition à la rédaction Nord Pas-de-Calais

Lors du CE, il a été rappelé que ces mouvements seraient effectués à effectifs constants (à l'exception de la suppression de deux postes dans le cadre du PDV, à l'origine du projet).
À l'issue des débats, les élus ont constaté la recrudescence de cumuls entre des fonctions Pôle et Antennes, et souhaité que la capacité à trouver des solutions pour permette ces deux départs via le PDV puisse aussi exister pour d'autres cas. Ils trouvent que l'organigramme est parfois devenu compliqué, et ont estimé aussi que le "transport" du responsable IMG à Nancy pourrait se limiter à un détachement, le temps des travaux.

Pour ces motifs, ils ont voté un avis négatif.

III / PRÉSENTATION DU RAPPORT D'ACTIVITÉ 2014 DE LA MÉDECINE DU TRAVAIL

Celle ci a été effectuée par le médecin coordonnateur de FTV, ce qui a été salué par les élus.

On a retenu ces quelques infos : 

726 prises en charges (sur 1085 salariés)
327 visites périodiques
280 visites non périodiques
90 visites de reprise
160 absences aux visites (beaucoup sur le site de Nancy)
75% des salariés aptes


Si vous avez des questions ou besoin de précisions, n’hésitez pas à contacter vos représentants Force Ouvrière : 
Eric Vial, Catherine Reggianini, Bruno Demange, Patricia Campagne, Jean-Paul Furno, Henri Weiken, Muriel Besssard et Roya Moradpour.




5% aptes avec réserves
5% aptes avec aménagement de poste
6 cas d'inaptitude temporaire
4 cas d'inaptitude définitive 
2/3 du temps des médecins a été consacré à des visites médicales
1/3 du temps a servi à des visites de lieux de travail, ou établissement d'études.


IV / QUESTIONS DIVERSES

1) La situation du centre technique de Lorraine

La direction est revenue sur la rupture du contrat de travail du chef de centre de Lorraine, dans les derniers jours de sa période d'essai. Elle rappelle :
- que l'évaluation du salarié est une prérogative de l'employeur, dont le contenu n'a pas à être détaillé 
- qu'il y a eu volonté de désigner un intérimaire expérimenté, dans l'attente d'une nomination la plus rapide possible (d'où l'ouverture d'une consultation le jour même du CE, jusqu'au 28 août).
Les élus ont réitéré leur demande pour recevoir quelques explications sur les motivations, afin de comprendre, et mieux accepter...
Mme Montalto a annoncé son passage à Nancy pour le 15 juillet, en compagnie de Mr Lemaire.

2) Pas d'augmentation générale des salaires, mais une revalorisation des tickets restaurants 

Les négociations annuelles obligatoires n'ont pas permis d'obtenir des augmentations générales. Ne subsistent que des mesures individuelles, et la revalorisation de la valeur du ticket restaurant.

FO a relevé le cas particulier de 136 PTA (au niveau de l'entreprise) qui n'ont pas été augmentés depuis 4 ans ou plus, et à qui il n'a pas été expliqué pourquoi.
Certains doivent faire partie du Pôle Nord Est.

FO a demandé transparence et clarté vis à vie de ces salariés.
Les élus souhaitent à tous les salariés du pôle d'excellentes vacances estivales.


Prochain CE le 28 août à Strasbourg 









Commission Mixte du CE Pôle Nord–Est 
Réunion du jeudi 2 juillet 2015 à Nancy




Présents : 	Laurence Carpentier, Florence Neuville, Cécile Poure, Catherine Schulbaum, Olivier Bouillon, Bruno Demange, Didier Walter, Arnaud Wust

Pour la direction : 	Catherine Bayol, Nadine Mougel, Pascal Hennequi



Ordre du jour : 	examen de plusieurs projets de modification de structure


En préalable à l’examen précis des différents projets, la direction a souhaité expliquer la philosophie globale des projets. L’objectif : pouvoir s’organiser afin que des missions essentielles puissent être poursuivies, malgré les suppressions de postes.
Vient s’ajouter par ailleurs un souhait de renforcer le site de Nancy, avant l’engagement de travaux importants : permettre en effet que les fonctions exercées actuellement par le chef de centre, son adjoint et le responsable IMG au niveau du pôle puissent être confiées à une personne spécifique.

Tels étaient les deux caractéristiques qui constituaient l’essentiel du projet présenté lors de la précédente commission mixte, le 26 mai dernier.
Depuis, la direction a entendu certains arguments soulevés par les élus…notamment le souhait de non suppression d’un poste d’assistant logistique à Nancy (envisagé au départ pour permettre la création du poste de responsable IMG).
Une nouvelle proposition de modification de structure a donc été établie fin juin, objet de la présente réunion.


1/ PREMIERE PARTIE, A LA DIRECTION DU POLE, SUR L’ADMINISTRATION DE LA PRODUCTION

Le point d’entrée de la réflexion est celui-ci : comment pallier le prochain départ d’Eric Monier, détenant un rôle essentiel dans le fonctionnement de l’activité ?


Suppression du poste de «directeur du développement» préalablement occupé par Eric Joho

La solution trouvée par la direction fut d’acter la suppression du poste de « directeur délégué au développement » préalablement confié à Eric Joho, et resté vacant depuis son départ il y a quelques années.

Le 26 mai dernier, la commission s’était étonnée de ce choix : pourquoi nous avoir expliqué il y a quelques années le grand intérêt de conserver un « directeur du développement »…pour finalement décider de le supprimer ?
A cela, il avait été répondu que « le temps de la construction et de la transformation étaient passés ».
Première évolution : faire évoluer la fonction de « directeur de la transformation » en « directeur du développement ». Et aujourd’hui, ce temps est devenu un temps de consolidation…et le poste n’est donc plus nécessaire.
Eric Joho ne sera donc pas remplacé ; en revanche, un futur directeur de la régulation sera nommé après le départ d’Eric Monier.

Départ de Sylvie Mervant (dans le cadre du PDV)

Basée à Dijon, Sylvie Mervant exerce deux missions bien distinctes :
D’une part, une activité de coordination
Et d’autre part une activité d’administratrice de production pour l’Antenne de Lorraine



Création d’un poste de « responsable de la Coordination des projets de production »

Dans les faits, il serait donc proposé à Michel Broggi de devenir responsable « de la Coordination des projets de production, auprès du directeur délégué à la régulation d’activité ». Il reprendrait ainsi l’activité de coordination exercée à ce jour par Sylvie Mervant
Et parallèlement, Michel Broggi conserverait la gestion des PAE et opérations spéciales, qu’il effectue déjà à ce jour.
En revanche, il n’exercerait plus en qualité d’administrateur de production de l’antenne de Reims, et serait donc remplacé sur cette mission.

Ce nouveau poste serait créé par le redéploiement de son propre poste actuel.


Création d’un poste d’administratrice de production pour les antennes de Lorraine et de Champagne-Ardenne

Suite à la modification précédente, il deviendrait nécessaire de trouver un remplaçant pour la partie rémoise de l’activité actuelle de Michel Broggi, et pour la partie lorraine de l’activité de Sylvie Mervant.
Ces deux activités seraient donc la base d’un nouveau poste « d’administratrice de production pour les antennes de Lorraine et de Champagne Ardenne », qui serait confié à Anne Billiote, par le redéploiement de son poste actuel de chargée de production.
Cette mission serait basée à Nancy.


Pas de conséquence sur les effectifs des chargées de production (sur le court terme)


Les chargées de production, qui étaient au nombre de 4 depuis la mobilité de Carine Zelie, resteraient bien au nombre de 4.
En effet, si l’une d’entre elle est pressentie pour devenir administratrice de production (comme évoquée dans le point précédent), une nouvelle chargée de production vient compléter l’équipe : Nathalie Bauer (qui avait été acceptée sur un projet de reconversion lors du départ de Carine Zelie, a achevé son parcours de formation le 3 juin dernier avec les félicitations du jury). Elle est donc devenue chargée de production le 1er juillet dernier.
Il sera question un peu plus tard au cours de cette commission du devenir de son ancienne fonction d’adjointe d’administratrice d’antenne.

La commission note que, par rapport aux derniers mois, les effectifs seraient certes identiques avec la mise en œuvre de cette modification de structure. En revanche, ils passent de 5 à 4 par rapport à la période antérieure au départ de Carine Zelie. 

2/ SECONDE PARTIE, A LA DIRECTION DU POLE, ET AUX ANTENNES D’ALSACE ET DE LORRAINE, SUR LES SERVICES IMG


L’objectif du projet est de doter l’antenne de Lorraine d’un responsable IMG.
De permettre cette création non plus par la suppression du poste vacant d’assistant logistique à Nancy, mais par la transformation de l’actuel poste de responsable IMG de Strasbourg.
Et de revoir l’organisation à Strasbourg, pour pallier le départ dudit responsable IMG.


La création du poste de responsable IMG à Nancy

L’idée est donc de déplacer le poste de Luc Grandjean, responsable IMG d’Alsace, de Strasbourg à Nancy.

La commission s’est étonnée de ce projet, sachant qu’un salarié de Lorraine, Gilbert Taurel, est présent depuis 19 ans pour piloter le fonctionnement de ce service.
La direction a précisé à ce sujet que le salarié en question n’était pas « responsable IMG » mais « cadre IMG »…et que, dans les faits, la responsabilité est exercée à Nancy par 
Le chef de centre
Son adjoint exerçant comme APS en Lorraine
Et le responsable IMG du pôle.

La commission a souhaité savoir quelles étaient les différences, selon la direction, entre un « cadre » IMG et un « responsable » IMG.
Il fut expliqué que le « cadre » IMG :
Accompagne les entreprises dans leurs missions
Veille au bon respect des procédures
Peut demander des devis pour des choses courantes
Effectue le suivi des interventions au quotidien, et intervient en cas de pannes et dysfonctionnements
Gère aussi le parc de véhicules et de téléphones mobiles
S’assure du respect des consignes par les entreprises, et travaille sur les plans de prévention

Le « responsable » IMG, lui, va beaucoup plus loin :
Il est en charge du management de l’équipe (plannings, congés, entretiens annuels de formation…
Il établit le cahier des charges pour les grands travaux, lance les consultations ou appels d’offres, élabore une analyse des offres…
Il est systématiquement APS (animateur prévention sécurité), ce que le cadre n’est pas forcément 

Il est reconnu que l’organisation dans de multiples antennes (dont la Lorraine était jusqu’alors) fait que des cadres IMG peuvent se voir confier d’autres missions, en l’absence d’un responsable IMG sur place.

￼











Présents :Bessard Muriel, Herbin Carole, Didier Walter, William Maunier, Poure Cécile, Schulbaum Catherine, Demange Bruno, Neuville Florence, Reggianini Catherine, Laurence Carpentier.

Avec la participation pour la direction de Madame Bayol, Directrice des Ressources humaines du pôle Nord-est et de Madame Mougel, Directrice financière du pôle Nord-est et Monsieur Guillouard, responsable des études.

La commission avait à sa disposition 2 documents remis en décembre le bilan de l’emploi au 30/09/2014 et les fonctionnogrammes au 01/11/2014.
Le 4  février, jour de la commission nous recevions le tableau du suivi des postes PDV ainsi que les fonctionnogrammes au 01/01/2015.

Bilan de l’emploi au 30/09/2014 pôle Nord-est :

Après une baisse des ETP moyens y compris filière production et fonctions supports de – 70.4 ETP au 30/06 entre 2012 et 2013, on constate une augmentation au 30/06/2014 de + 23.5 ETP. Ces + 23.5 ETP correspondent à + 19.7 ETP chez les PTA et +4 ETP chez les journalistes.

- Pour la direction France 3 Nord-est  nous avons + 8 ETP qui correspondent à + 11.3 permanents et -3.3 Non permanents
- Pour les fonctions supports nous avons -0.4 ETP (0.8 ETP permanent -1.2 ETP NP)
	- Pour la filière nous avons + 15.9 ETP (+3 ETP permanents et +12.9 ETP NP)

Malgré l’augmentation des ETP entre 2013 et 2014 avec la filière et  les fonctions supports on constate encore un delta de – 46.9 ETP entre 2012 et 2014 Ce qui fait une évolution négative de 3.85% en deux ans.

Au 01/01/2015 le pôle Nord-est compte 905 postes permanents hors filière et fonctions supports. Au 01/01/2014 le pôle comptait 929 postes, le delta de 24 postes correspond aux 17 postes supprimés dans le cadre du PDV et 7 postes non pourvus qui sont reversés dans la masse salariale.

Détails des 7 postes reversés dans la masse salariale :

Alsace : 1 poste de monteur
Franche Comté : 1 poste unité administrative
Lorraine : 	1 poste aux moyens généraux
		1 poste à l’encadrement technique
		1 poste informatique
Nord-Pas de Calais : 2 postes de rédacteur


Pour les fonctions supports au 01/01/2015 on comptabilise 16 postes permanents au service financier (moins un poste dans le cadre du PDV par rapport à 2013), 32 postes aux services RH et 118 postes pour la filière au 01/01/2015.
Compte-rendu des commissions 
emploi/formation et économie et structure 
du 4 février 2015
En conclusion, le pôle NE a déjà rempli sa mission de suppression de postes dans le cadre du PDV soit 21 postes y compris les fonctions supports. Elle a également reversé dans la masse salariale 7 postes non pourvus.
Les membres de la commission constatent une augmentation des ETP de + 23.5  mais  l’évolution dans la structure des effectifs CDI baisse de manière sensible au 01/01/2015. Cependant, avec les postes supprimés dans le cadre du PDV, nous pouvons craindre que les HS ne se résorbent pas en 2015 et que la charge de travail supplémentaire induite pas la suppression des postes se répartira non seulement sur les collaborateurs en CDI mais aussi sur ceux en CDD. Les conditions de travail s’en feront ressentir accroissant les risques psychosociaux.
Les membres de la commission craignent également, aussi bien pour les antennes que pour la filière, que la direction ne soit tentée de sacrifier une partie de sa production pour s’aligner sur le potentiel réduit et infléchir les heures supplémentaires qui ont un coût non négligeable sur la masse salariale.

Pour la commission emploi/formation

Laurence Carpentier




Commission Activités Sociales 
et Culturelles
du CE Pôle Nord Est 
du 13 janvier 2015


1. Rappel des activités

La commission a rappelé les différentes activités que les 7 antennes du Pôle Nord Est proposent.

Cinéma : 8 places par mois et maximum 80 par an. Possibilité de remplacer par une participation sur un abonnement annuel au cinéma.
Livre de l’été : très apprécié dans toutes les antennes, la remise du livre (prix moyen 20€) doit être accompagnée par un moment collectif (petit-déjeuner, pique-nique, apéritif dinatoire…). L’antenne d’Amiens doit également organiser cet événement autour du Livre, et non d’une carte culture. Il s’agit effectivement de travailler avec une librairie indépendante et donc d’aider une petite librairie et non les supermarchés du type FNAC.

En matière de diffusion de la culture, une bibliothèque est également proposée à Lille et Nancy. Celle de Besançon est en voie de renaissance. A Lille elle marche très bien, l’antenne achète 6 ou 7 livres sortis en poche en fonction des demandes ou des dernières nouveautés. A Nancy elle est gérée par les retraités. A Strasbourg pas de bibliothèque mais la carte IRCOS permet d’avoir une réduction sur l’inscription des bibliothèques de la ville et agglo.

Existe également des abonnements à des revues et magazines à Lille en prêt, à Besançon et Dijon en accès libre à l’espace cafétéria. Des magazines de tous thèmes, sport, loisirs, informatique, mode… Le budget moyen est de 500€. Au vu de l’actualité récente, un abonnement à Charlie Hebdo sera également proposé.
L’antenne de Reims pourrait proposer cette action dès que l’espace cafétéria sera rénové. L’antenne de Strasbourg a également décidé de mettre en place l’opération, dans l’espace machines à café.

Le repas du CE : c’est un repas en dehors d’un évènement particulier, juste pour le plaisir d’être ensemble. Il peut s’agir d’un petit déjeuner « gargantuesque » comme à Reims, ou d’une soirée « cochonnailles » à Amiens. Les antennes de Besançon et Dijon ont fait le choix d’aller au restaurant, mais cela coûte très cher. La commission de Dijon devra réfléchir à un moyen de faire baisser le coût de la prestation.
Des sorties adultes et enfants sont proposées toute l’année. Bowling, karting, conférences, parc d’attraction… La différence avec la notion de « voyage » est que pour les sorties, il n’y a pas de découcher.

Spectacles : la subvention est de 25% avec un maximum de 50€ pour l’année. La notion de spectacle est au sens large. Il peut s’agir d’un concert, d’un parc d’attraction, d’un musée, d’une expo, y compris à l’étranger. Le remboursement se fait après le spectacle, sur présentation de la place (et non seulement de la facture
d’achat). Strasbourg ne propose pas cette subvention car la carte IRCOS, remise gratuitement à tous les salariés, remplit cette fonction.

Deux nouveautés pour les subventions spectacle 2015 :
- Pour la subvention spectacle, le nombre de places doit normalement correspondre à la composition familiale. Mais pour des raisons évidentes de respect de la vie privée de chacun, la commission propose que ce nombre de places soit porté à deux en ce qui concerne les salariés inscrits comme célibataires. Une disposition
également valable pour toute la billetterie (hors cinéma) proposée dans les antennes.
Une proposition votée à l’unanimité.
- La commission propose également que les places pour assister à des rencontres sportives soient inclues dans la notion de spectacle. Une proposition votée à l’unanimité.
Evènements familiaux : le montant du bon d’achat cadeau est de 60€ pour les naissances, PACS, mariages et retraites. Pour les mariages et PACS, vérification doit être faite auprès de l’URSSAF pour voir si ce cadeau peut intervenir plusieurs fois pour un salarié par exemple en cas de remariage. Idem pour les obligations en ce qui concerne les « couples France 3 ». Pour l’instant on octroie ce cadeau une seule fois.
Pour le cadeau naissance, en cas de naissances multiples, chaque enfant a droit à son cadeau.

Cadeau de noël : un chèque cadeau de 40€. Une antenne peut proposer plus, sous forme dans ce cas d’un cadeau du type colis gourmand. A voir dans chaque antenne.
Possibilité de proposer le choix entre deux cadeaux.

Fête de Noël : toutes les antennes l’organisent. Ne pas oublier de transmettre à la trésorière les documents nécessaires à l’établissement des droits SACEM ou SACD qui seront pris en charge par le Pôle.

Ancien cadeau de « Pâques » de Lille et Amiens: l’URSSAF le considère comme soumis à cotisations sociales donc il a été supprimé. De plus son appellation est très connotée religieusement donc ne doit plus être employée. Si les antennes souhaitent faire des cadeaux hors évènements listés, il ne peut s’agir que de « bons culture » ou « chèques livres ».

Rentrée scolaire : un chèque cadeau de 30€ pour les primaires, 50 € pour les collèges et lycées et 80€ pour les filières universitaire et technique (dès le CAP). Les enfants alternants ont également droit à 80€. L’âge limite est 19 ans. Il n’y a pas de chèque « rentrée scolaire » pour les maternelles.

2. Les conditions de voyages
En ce qui concerne les voyages ou les sorties, pour éviter que les salariés concernés soient exclus de ce type d’activité en raison du coût induit, la commission fait laproposition de gratuité pour les accompagnants des personnes handicapées sur présentation d’une attestation de besoin d’accompagnement. L’accompagnant peut être le conjoint, un enfant ou toute autre personne. Une proposition adoptée à l’unanimité

La commission propose un nouveau barème pour l’aide au pré-acheminement des salariés qui font un voyage avec une autre antenne. 0,20 cts du km et un plafond à 200€, pour le dossier complet. Il est rappelé que les voyages organisés par les antennes sont ouverts aux autres salariés uniquement s’il reste des places et si l’antenne d’origine donne son accord et fixe ses barèmes de subvention.

A ce sujet, la commission a appris que les listes de diffusions des antennes comportaient des noms qui n’en faisaient pas partie, par exemple l’ensemble des chargés de communication et des cadres de la haute direction. Ce n’est pas normal car inéquitable avec l’ensemble des salariés du pôle. Il est donc demandé à chacune
des 7 antennes de corriger ces listes, ou d’en établir une nouvelle, qui ne comporte que les ouvrants-droits des antennes sans oublier les CDD ouvrants droits sur l’année.

Les alternants sont considérés comme des permanents le temps qu’ils sont liés par contrat avec France télévisions.

La commission propose, comme cela se fait déjà dans certaines antennes, la prise en charge du surcoût de la chambre individuelle pour les célibataires. La proposition est adoptée à l’unanimité.

La commission rappelle que la notion de couple doit être entendue comme vivant sous le même toit, sauf s’il est de notoriété publique que couple est constitué mais que chacun a choisi de vivre séparément de l’autre. Dans ce cas une attestation sur l’honneur est demandée.

La commission reconnaît la nécessité de remettre à plat les tarifs différenciés. Il s’agit effectivement d’harmoniser les pratiques. Les « enfants à charge » sont : ceux du salarié (qu’il vivent avec lui ou avec leur mère), et le cas échéant, ceux du « nouveau » conjoint du salarié s’ils vivent sous le même toit que lui. 

La commission rappelle qu’il faut faire attention à la différence de prix qui pourrait exister entre le prix proposé au salarié et le prix proposé pour le conjoint, qui, trop élevé, pourrait être rédhibitoire à l’inscription.
Sur cette question, et contrairement à ce qui pu être dit ou cru, la trésorière a fait les vérifications juridiques via l’expert-comptable auprès de l’URSSAF : le CE est libre de fixer le prix qu’il estime juste pour le conjoint et l’enfant, sans limitation ou de plafonnement.

La commission rappelle qu’aucun évènement ou activité ne doit être gratuit. Demander une somme, même symbolique, engage le salarié qui s’inscrit.

3. Projet de Billetterie Pôle

La commission propose la création d’une billetterie « Pôle ». Le principe est de proposer à l’ensemble des salariés du pôle une billetterie pour les parcs d’attraction ou autres attractions touristiques existant dans le pôle.

Les billets seraient au même prix que ceux déjà pratiqués dans les antennes de proximité. Ils pourraient permettre à l’ensemble des salariés de profiter des prix réduits alors qu’ils ne sont pas ouvrants-droits de l’antenne concernés. Exemple : des billets pour Nausicaa, Amnéville (Zoo, Thermapolis…), ou Nigloland. 
Une disposition adoptée par 6 voix et une abstention

4. Projet de remise en route des actions « épanouissement personnel »

La direction nous donnait avant 20.000€, ce qu’elle a arrêté fin 2013. La commission propose de reprendre un budget à l’identique, ainsi que les conditions qui avaient été fixées.
Le budget sera proratisé par antenne en fonction des effectifs définis en début d’année.
La commission réaffirme que le but de ces actions doit être de favoriser les actions collectives. Elle propose donc une remise en route du dispositif.
Une participation de 140€ pour une formation individuelle, 150€ s’il d’agit d’une action collective
Les dossiers devront être tout d’abord examinés par les commissions locales puis validés par la commission emploi formation du pôle.
La proposition a fait l’objet d’un vote favorable à l’unanimité

5. Reconduction Val d’Authie

Enorme succès l’an dernier, seule les deux dernières semaines de septembre et une semaine en mai n’ont pas été louées. La commission propose de reconduire la location (d’avril à septembre) au même prix, 150€ la semaine hors été et 250€ en juillet-août.
Un deuxième mobil-home sera également proposé en juillet et août.
Ces locations posent le problème de la diffusion de l’information auprès de l’ensemble des salariés, qui doit être fait au même moment pour éviter toute iniquité entre les antennes.
La commission demande donc l’application de l’accord sur les moyens des IRP du 18 juin 2014 qui prévoit la création d’une adresse « CE Pôle » qui serait ensuite déclinée par antenne et permettra la diffusion des informations « CE Pôle » au même instant pour tout le monde.
Cette adresse pourra également servir à faire connaître aux salariés les dernières disponibilités des locations des chalets des Vosges et du Jura.

6. Reconduction locations Goelia aux vacances d’automne
La commission propose de reconduire l’offre Etretat-Le Tréport à 142€ la semaine, et de l’élargir.
En effet, existent également des offres pour des longs week-ends et également en dehors des périodes de vacances scolaires. D’autres destinations, au Sud, sont également envisageables.

7. Investissement du produit de la vente d’Eschau

Le débat a eu lieu sur le fait d’acheter ou pas à Châtel comme il était prévu, sachant que le CE dispose déjà de 3 chalets à la montagne. L’idée d’un achat en bordure de la mer Adriatique est évoquée, du côté de Cavallino
ou Rimini en Italie., la mer Adriatique étant la mer la plus proche de l’Alsace.
Elle pose cependant le problème de la gestion, à distance, d’un tel bien immobilier à l’étranger, rendant certainement nécessaire un syndic pour la gestion courante. Le cahier des charges est le suivant : un logement accessible aux personnes à mobilité réduite et de 6 personnes si possible.
La commission activité sociale du Pôle remet ce choix et les études afférentes à la commission locale d’Alsace qui informera régulièrement le bureau du CE des avancées du dossier

Des personnes peuvent même travailler sur la fonction IMG sans en avoir le titre, à l’exemple de Philippe Duc à Amiens.
C’est ce cadre qui a notamment été amené à conduire les travaux dans les salles de montage, en coordination avec Pascal Hennequi, responsable IMG du pôle.
La commission soulève à ce sujet que le cadre en question s’est trouvé obligé de délaisser ses missions audiovisuelles pour s’occuper d’immobilier.
La direction précise sur la situation d’Amiens que ces travaux nécessitaient une compétence interne, pour faire libérer une salle de montage, les unes après les autres, pour permettre leur rénovation.

En aparté, il est ajouté par la commission que la situation au niveau de l’encadrement en Picardie est tendue, du fait de l’absence d’un cadre…et qu’une compétence IMG propre serait la bienvenue.
La direction répond à cela qu’un cadre est effectivement parti, et que la première des priorités consiste à pallier ce départ. Il s’agit en l’occurrence d’un poste de responsable de régie. Une fois l’effectif revenu à la normale, il appartiendra au chef de centre d’apprécier, et éventuellement de déterminer quel serait le profil dont il estimerait avoir besoin.
La direction a complété en ajoutant que le chef de centre travaillait déjà en ce sens.


Un autre exemple fut cité : celui du Nord Pas-de-Calais…
A Lille se trouve un cadre IMG,  très impliqué, qui exerce la fonction d’APS.
La direction répond que, dans le même cas que Nancy, le cadre n’exerce pas toutes les compétences d’un responsable…


Exemple des travaux du rez-de-chaussée : c’est l’adjoint du chef de centre qui a piloté. 
De même, c’est Pascal Hennequi lui-même qui a géré certains travaux à Lambersart.
La direction ajoute à son sujet que ce cadre « a la fibre APS, et l’assume donc naturellement ».

La direction revient sur le cas de Nancy, pour préciser que les situations sont différentes, avec de gros travaux en vue au rez-de-chaussée, au niveau de l’isolation, des chaudières, et d’un nouveau déménagement prévu du site de Metz.
Il faut considérer, ajoute-t-elle,  « que les missions des chefs de centres évoluent, et que s’investir lourdement sur les missions immobilières est devenu plus complexe, tant sur le plan administratif que juridique ; on ne peut plus concevoir les projets d’envergure comme on les concevait auparavant ».


Les modifications envisagées à Strasbourg


Il est précisé à la commission que, si le site de Strasbourg a connu des périodes de chantier quasi perpétuelles ces dernières années, ces périodes touchent à leur fin…et il est donc possible de transférer le responsable IMG à Nancy.

Pour le remplacer, il est envisagé :

De nommer Nora Hoffstetter (assistante quasi dédiée aux affaires IMG) cadre IMG pour l’antenne d’Alsace
Et de confier à Pascal Hennequi la responsabilité de l’IMG de l’antenne d’Alsace, en plus de celle du pôle
A la question de la commission sur l’éventuelle surcharge de travail en Alsace, la direction répond que, outre le fait que les « grands travaux » sont derrière, les moyens en IMG sont plus importants en Alsace (4 personnes, dont un technicien « grandes compétences)…et que l’Alsace se voit doter d’un « cadre IMG ».

Une autre question de la commission a porté sur les conséquences pour l’ancien service de Nora Hoffstetter de sa nomination au service IMG. Il est précisé que, dans les faits, Nora Hoffstetter était déjà très investie dans l’activité IMG.
Par ailleurs, le service « unité administrative et secrétariat » (qui se chargera des bons de commandes et notes de frais), s’est vu doter d’une personne supplémentaire, en l’occurrence une ancienne scripte.
Sans conséquences majeures pour les scriptes, qui, suite à ce transfert, sont revenues à un effectif normal (avec 5 scriptes + 1 synthétiseuse d’écriture).
Ces mouvements sont donc plus apparentés à une clarification plutôt qu’un réel changement.


Le devenir de l’autre poste vacant au service IMG de Lorraine

Ce poste d’assistant logistique ne sera pas supprimé.
La direction précise néanmoins qu’il appartiendra au futur responsable IMG de Lorraine de définir clairement le besoin exact, et de proposer une mise en consultation.

Il est rappelé que seuls des postes vacants plus de 6 mois, sans aucun remplacement, pourraient être reversés à la masse salariale…ce qui n’est pas le cas en l’espèce.


3/ TROISIEME PARTIE, LA CREATION D’UN POSTE DE PILOTE WEB EN FRANCHE-COMTE


Historiquement, Besançon est le seul site du pôle à ne pas bénéficier des services d’un pilote web.
L’activité était répartie parmi les cadres de la rédaction.
Désormais, le besoin d’un pilote web se fait sentir, et l’idée serait de redéployer le poste laissé vacant par Nathalie Bauer, en le supprimant pour ouvrir ce nouveau profil.
Le poste serait affiché et mis en consultation.

Quelles sont les missions d’un pilote web ?
On attend de lui qu’il mobilise et anime les personnes de tous les services amenées à travailler sur le web (journalistes, personnels du service communication…).
Il peut être responsable d’édition ou rédacteur-en-chef adjoint, placé sous la responsabilité du délégué régional.

La commission s’est intéressée à ce que faisait Nathalie Bauer avant sa reconversion. La direction a alors expliqué qu’être adjointe d’administrateurs de production consistait à effectuer un suivi de programmes, des audiences, et à effectuer des reporting.
Ces tâches sont désormais prises en charges par les cadres de la coordination éditoriale, et leurs assistantes.
C’est le cas depuis un certain temps (depuis le début de la reconversion de Nathalie Bauer), et les choses se passent sans difficultés. 

En aparté, des questions ont été posées par la commission sur d’autres postes liés à internet, laissés vacants dans plusieurs antennes : celui d’éditeurs web.
La direction a dissocié le fait du maintien vacant et la présence d’alternantes dans les antennes concernées sur le web.
Il a été rappelé que, à l’origine, les profils recherchés étaient très techniques, orientés sur le « back office » d’outils d’édition lourds et complexes.
Or, désormais, les nouveaux outils se sont simplifiés, et d’autres compétences à rechercher peuvent se révéler plus pertinentes.
Qu’en sera-t-il plus tard ? Les antennes seront-elles toujours amenées à produire de la création ? A en faire davantage ? Ou moins ? 
Y aura-t-il un cadrage stratégique et une nouvelle organisation sera-t-elle proposée ?
Si un certain type de profil commence à se dégager, il y a effectivement besoin de savoir quelles seront les évolutions à venir.

C’est la raison pour laquelle une certaine période d’attente a été engagée par rapport aux recrutements de futurs éditeurs web. 
En attendant, la commission soulève que l’activité peut être très tendue sur le web, dans certaines antennes, comme en Picardie.


4/ QUATRIEME PARTIE, LA CREATION D’UN POSTE DE RESPONSABLE D’EDITION A L’ANTENNE DU NORD PAS-DE-CALAIS


Il s’agit d’un poste qui sera occupé par Philippe Basquin, actuel rédacteur-en-chef de la locale de Boulogne. 
Une fois cette modification de structure faite, le poste de Boulogne deviendra vacant, et pourra être pourvu.
C’est pourquoi, dans les projets de fonctionnogramme, il est évoqué la présence de Philippe Basquin comme responsable d’édition…et d’un poste vacant à l’encadrement (qui n’est autre que son ancien poste à Boulogne…qui, effectivement, deviendrait vacant).
Ce poste créé sera déduit du prochain poste rendu vacant au sein de l’encadrement de la rédaction à Lille.

Au sujet des fonctionnogrammes, il est précisé par ailleurs à la commission que ceux présentés ici ne sont pas complets : il ne s’agit que de ceux liés à des modifications de structure. 
La direction propose à la commission que de nouveaux documents, pour l’ensemble des antennes, et actualisés (par rapport aux derniers documents sur le PDV), seront remis aux membres, et examinés lors d’une prochaine commission au mois de septembre.




Pour la commission emploi formation		Pour la commission éco & structure
La présidente					Le président
Laurence Carpentier				Bruno Demange







Bien évidemment, vos représentants FO au Comité d’Etablissement sont à votre écoute :
Muriel Besssard (Dijon), P. Campagne (Lille), Catherine Reggianini (Metz et Nancy), Bruno Demange (Metz et Nancy), Eric Vial, Jean-Paul Furno, Henri Weiken, Roya Moradpour (Strasbourg)


