
Vendredi 16 octobre a eu lieu le comité d'établissement de France 3 Nord-Est, à 

Strasbourg. 

Avant d'aborder les points évoqués lors de ce CE, voici tout d'abord l'édito de notre 

syndicat, par Bruno Demange, élu de Nancy, président de la commission économi-

que, et délégué syndical. 

 
« Une nouvelle fois, difficile de ne pas manifester notre inquiétude par rapport au sous-
financement programmé qui s'annonce pour l'année à venir. 
Alors que le Ministre des Finances lui-même annonçait il y a un peu plus d'un mois le néces-
saire retour de la publicité après 20h sur nos chaînes, nous découvrions quelques jours plus 
tard le scénario catastrophe: 
- non à ce retour de la publicité 
- non à l'augmentation de la redevance, au-delà de l'inflation 
- et juste une petite augmentation de la taxe Copé, sur les fournisseurs d'accès à internet et 
dont l'essentiel, d'ailleurs, nous échappe… 
  
Nous l'avons dit encore cette semaine à l'Assemblée Nationale, nous le redisons aujourd'hui, 
et nous le redirons encore la semaine prochaine au Sénat : le compte n'y est toujours pas ! 
Pour sortir de cette spirale de la course au déficit, il faut revoir les positions : 
- le retour de la publicité sur le prime time 
- augmentation du niveau et de l'assiette de la "contribution pour l'audiovisuel public" 
- et aussi la détention des droits audiovisuels au prorata des paiements (nous rappelons que 
France télévisions finance plus de 90% des productions, et profite de moins de 5% des 
droits !).  
  
Car ces capacités d'investissement, l'entreprise va en avoir besoin. 
Entre le projet de chaîne d'info et le nécessaire développement du numérique, il y a ur-
gence. Et cela nécessitera de la formation pour bon nombre de salariés. 
La formation, c'est l'un des principaux sujets du jour. Et le constat est inquiétant : nous subis-
sons une baisse importante de son enveloppe : 28% de moins entre 2014 et 2015 dans le 
Pôle Nord-Est. Les dégâts ont été certes limités par l'utilisation intelligente de tous les 
moyens à disposition (en particulier ceux destinés à la période de professionnalisation). Ils 
ont été limités également par la baisse du prix des formations : 28 euros de l'heure en 2014, 
moins de 13 euros en 2015! Ceci a permis de former plus de monde avec moins d'argent 
mais comment ? Les formations sont-elles toujours de qualité ?  
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La question peut se poser. Comme celle du développement des compétences et des savoirs 
à long terme, notamment pour les journalistes qui ont vu quasiment disparaître des 
formations spécifiques (environnement, magazines, plateaux de situation etc…). Peut-on 
imaginer une chaîne tout info de qualité avec des journalistes de moins en moins formés ? 
Certes, dans un contexte de contrainte budgétaire, il est nécessaire de faire des économies. 
Mais cela fait déjà quelques années que la formation paie le prix fort. Peut-être serait-il 
sage désormais de cesser cette course aux restrictions dans ce domaine pourtant source de 
compétences nouvelles, de créativité, d'esprit critique… plus que jamais nécessaires ! » 
 
 
Le CE a débuté par l'examen de la mise en œuvre du plan de formation 2015, ainsi 
que les orientations des plans de formation à venir. 
Les élus ont pris connaissance des conclusions du travail de la commission 
"emploi formation" réunie le 14 septembre dernier. 
 
Découvrez ICI (ou en fin de document) le compte rendu de cette commission. 
En séance, les élus ont débattu sur l'essentiel des points. 
 
 
1/ BILAN SEMESTRIEL DU PLAN DE FORMATION 2015 
 
 
Au 30 juin, les stagiaires étaient au nombre de 921. On retiendra que ce nombre est en 
progression, malgré la baisse du budget consacré à la formation (- 28,57% par rapport à 
2014). L'une des explications est que les sessions de formation sont désormais plus 
courtes qu'auparavant. 
 
On retiendra aussi les contraintes liées à l'existence d'une nouvelle loi sur la formation 
(en date du 5 mars 2014). Cette loi a entraîné une réduction importante du nombre 
d'organismes de formation agréés, ainsi qu'une baisse de leur tarif. 
Pour France TV, le coût de l'heure est ainsi passé de 27,91€ en 2014 à 12,96€ cette année. 
Un autre élément d'explication est le recours plus important aux moyens internes pour 
assurer ces formations. Un avis positif a été adopté concernant ce bilan semestriel. 
 
Une ligne particulière concerne les comptes personnels de formation (dont c'est la 
première année). Deux  situations seulement ont été constatées : dans les 2 cas, il 
s'agissait de projets de reconversion, ce qui a amené les élus FO à poser quelques 
questions à ce sujet. 
 
 
2/ LES RECONVERSIONS DANS L'ENTREPRISE 
 
Via les comptes personnels de formation, deux projets ont donc été acceptés, tous deux 
sur le site de Dijon : 
 
 un électro souhaitant devenir vidéo (150 heures) 
 
 une scripte souhaitant devenir JRI (85 heures) 
 
 



 

Deux postes vacants ont été identifiés avant l'acceptation de ces reconversions. À la 
question de FO sur la procédure, la direction explique qu'elle regarde : 
- s'il existe des candidats au sein de l'antenne 
- s'il existe des souhaits de mobilité vers cette antenne, ou des CDD historiques. 
Pour ces 2 cas en Bourgogne, la direction ajoute qu'il n'y avait pas de candidat concer-
nant le poste de vidéo, et aucun souhait de retour de BIP concernant le poste de JRI. 
 
Les élus FO ont le sentiment qu'il existerait un candidat. La direction du Pôle nous dit 
qu'elle le découvre via notre intervention lors de cette séance. Nous reviendrons donc 
sur ce sujet. 
Nous en avons profité également pour rappeler que nous avons connaissance de person-
nes sur le site de Lorraine, désireuses de pouvoir bénéficier d'une reconversion pour un 
prochain poste de JRI. Les élus FO suivront de près ces dossiers. 
 
 
3/ LE POINT SUR LES ALTERNANTS 
 
On compte désormais 14 nouveaux alternants (depuis cette rentrée) viennent s'ajouter 
aux 11 déjà présents. 
Par ailleurs, les élus notent la parution dans l'entreprise d'un "guide de l'alternant", à 
consulter sur MonEspace. 
Enfin, il est souligné à nouveau la nécessité de mieux respecter les limites règlementai-
res concernant l'activité des alternants. 
 
 
4/ LES ORIENTATIONS POUR LES PROCHAINS PLANS DE FORMATION 
 
Les élus ont apprécié l'intégration d'une approche de "gestion prévisionnelle des em-
plois et des compétences" dans la réflexion. À noter également, la nécessité de mettre en 
place des entretiens spécifiques tous les 2 ans, avec évaluation au bout de 6 ans du ni-
veau de satisfaction sur 3 points : concernant les besoins en formation, les souhaits de 
mobilité, et l'évolution salariale. 
Les élus s'interrogent néanmoins sur la lisibilité des plans futurs, dans ce contexte de nos 
budgets contraints, avec notamment le déficit annoncé de 50 millions d'euros en 2016. 
 
 
5/ RETOUR SUR LE CCE DES 1ER ET 2 OCTOBRE 
 
Les élus présents au dernier CCE ont effectué une restitution des sujets évoqués. Pour 
l'essentiel : 
 
 La présidence reconnaît que la situation budgétaire est déficitaire depuis l'arrêt de 

la publicité après 20h. Sur quels points va-t-on pouvoir réaliser des économies, sa-
chant que les salariés "ont déjà donné" ? 

 
 La future chaîne info devrait voir le jour en septembre 2016 sur une plate forme nu-

mérique. Il ne s'agit pas de refaire du "BFMTV", mais d'avoir 10 ans d'avance. 
Quand ? Comment ? À l'attention de quels publics ? FO s'est positionné en faveur de 
ce projet, et poussera pour qu'il puisse se faire (à Paris mais aussi en régions). 



 

 
 La commission "nouvelles technologies" du CCE a rendu ses conclusions. Elle a 

examiné notamment le problème de la maintenance des futures caméras. D'après 
l'appel d'offres, les réseaux ne seront pas autorisés à effectuer des interventions 
supérieures à celles du 1er niveau : ça semble incompatible avec le flux tendu de 
notre activité. De ce fait, l'entreprise rencontrera probablement des problèmes 
avec la garantie du matériel. 

 
 Une étude est commandée à l'INERIS, concernant les rayonnements des Aviwest 3 et 

4G, à la demande du CHSCT d'Amiens. 
 
En marge des sujets évoqués au CCE, FO a communiqué d'autres infos toutes fraîches : 
 
 tout d'abord, la transposition prochaine des métiers artistiques dans l'accord 

collectif de France TV- l'élaboration de deux chartes avec France TV : une dite 
"sociale" (visant à ne plus mettre en concurrence des salariés du public et du privé, 
avec des contrats de travail identiques dans certains métiers), et une dite "anti 
précarité" (parce qu'il n'est pas normal que des salariés puissent totaliser 2000 jours 
et ne pas être intégrés, alors que les postes sont pérennes). 

 
 enfin, lors des Commissions Mixtes Paritaires de plusieurs métiers du spectacle, FO 

a exprimé à chaque fois son refus catégorique pour discuter une éventuelle 
réduction de la liste  des métiers donnant accès au statut d'intermittent; la 
disparition de l'un d'eux le ferait basculer en effet dans le régime général. Cette 
position n'est pas défendue par tous les syndicats. 

 
 
6/ BILAN DE LA PARTICIPATION DES ÉQUIPES DE LA FILIÈRE DE STRASBOURG 
SUR LE TOUR DE FRANCE 2015 
 
Au printemps dernier, il était évoqué au CE une demande de dérogation sur le temps de 
travail des équipes. L'heure est au retour d'expérience. 
La satisfaction est globale, et partagée par tous : le bilan de cette première participation 
du car de Strasbourg est bon. Seul bémol, l'absence d'un "coin repos" pour les 
chauffeurs, durant les périodes d'attente. Des solutions vont être recherchées. 
L'an prochain, on sait déjà que les cars qui seront sollicités seront ceux de Lyon et 
Strasbourg. 
 
 
7/ QUESTIONS DIVERSES DE FO  
 
 
 Nous avons dénoncé une disposition appliquée en Lorraine-Champagne-Ardenne, 

visant à interdire aux équipes de pouvoir emmener en reportage des stagiaires de 
3ème. FO pose la question : quel est l'intérêt d'effectuer un stage dans une rédaction 
s'il n'est plus possible pour eux d'aller sur le terrain ? La direction explique que ça 
fait partie des prérogatives du chef de centre (qui engage sa responsabilité), mais 
va lui demander de reconsidérer sa position. 

 
 

 



 

 

 
 Suite à notre question sur d'éventuelles modifications dans la grille de programmes 

au mois de janvier, la direction nous a précisé que tout serait reconduit. Une ré-
flexion est juste en cours pour un projet le mercredi soir : des précisions nous se-
ront apportées à ce sujet lors du prochain CE. 

 
 Enfin, les élus ont souhaité évoquer les dysfonctionnements lors de l'élaboration de 

l'émission "Ça roule en cuisine", dont la première diffusion avait lieu ce dimanche 
18 octobre : comment expliquer la mauvaise organisation, les couacs retardant cette 
diffusion, et le surcoût constaté ? La direction a expliqué que, après des difficultés 
liées à la recherche du concept, le projet avait fini par trouver son mode de fonc-
tionnement (notamment concernant l'ajustement des horaires). Les aléas ont entraî-
né cette décision de devoir décaler les diffusions (prévues initialement pour la ren-
trée de septembre). De même, l'émission n'aura finalement pas lieu tous les diman-
ches ; il y aura des alternances avec d'autres choses. En marge du CE, d'autres com-
mentaires recueillis montrent que le projet a souffert d'un manque de préparation 
de la part de son concepteur, par rapport à ce qu'il aurait mérité. Sous-estimé, no-
tamment, le temps de tournage, pour un produit en itinérance. De même, le temps 
prévu pour le montage a lui aussi été insuffisant, alors qu'il était évident qu'il ne 
s'agissait pas que d'un simple assemblage de plateaux. L'absence du responsable 
du projet (pour raison de congés) aux moments les plus décisifs, n'a évidemment 
pas facilité les choses. 

 
 
 
 

Prochain CE le 20 novembre 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) 



 

 

Compte-rendu commission emploi/formation  

du 14 septembre 2015 

Présents : Véronique Marchand, Carole Herbin, Didier Walter,  William 
Maunier, Schulbaum Catherine, Bessard Muriel, Bouillon Olivier,  
Laurence Carpentier 

 
Pour la direction : Claire Joumier, responsable formation et compétences 

Bilan semestriel plan de formation au 30/06/2015  
 
Avec le plan de formation du pôle Nord-est et le plan central on compte 921 stagiaires au 
30/06/2015 pour 10 424.5 heures de formation pour un montant de 272 073.54€. 
Le plan de formation pôle Nord-est a été engagé, au 30/06/2015, à hauteur de 79.41% et 
réalisé à 68.95% pour un volume de  4977,50 heures soit  711 jours de formation répartis 
entre 393 stagiaires. 
Au 30/06/2014, le plan de formation était engagé à hauteur de 43.3% et réalisé à 43.70% 
pour un volume de 6520 heures soit 931 jours de formation répartis entre 512 stagiaires. 
Coût horaire des formations : 
En 2014, le nombre d’heures prévisionnel était de 12 269 pour un coût global de 342 429€ 
soit un coût horaire de 27.91€/h. En 2015, le nombre d’heures prévisionnel est de 18 907 
pour un coût de 244 576€ soit 12.93€/h. La responsable formation et compétences nous 
explique qu’en raison de la réforme de la formation professionnelle du 5 mars 2014, les 
organismes de formation ont été impactés (réduction d’un quart des organismes agréés) 
ceux qui restent ont dû s’aligner en fonction de la concurrence ce qui explique la baisse 
du coût horaire. A cela il faut ajouter le recours plus important aux formateurs internes. 

Indicateurs d’activités : 
 
Le budget a été plus vite engagé et réalisé en 2015 mais les formations sont plus courtes 
cette année par rapport à 2014, hormis les formations « formateurs » et les cursus 
managers. En 2014 le prévisionnel de stagiaires formés était de 587 pour un budget de  
342 429 € alors que le prévisionnel 2015 est de 696 stagiaires pour un budget de 244 576€ 
soit une baisse de 28.57 % du budget avec une augmentation de 109 stagiaires. 
Concernant le Hors plan, la RFC nous informe que le réalisé correspond à la formation 
des vidéos « cadrage et mise à l’image » Ces formations ne sont pas toutes du même 
montant car les stagiaires n’ont pas tous réalisé le même nombre de modules, le montant 
vari aussi en fonction du gabarit des cessions (nombre de stagiaires). 

Consommation CPF : 
 
Ce dispositif est ouvert depuis le 1er janvier 2015 pour tous les salariés et demandeurs 
d’emploi, dès l’âge de 16 ans jusqu’à la retraite. Il est attaché à la personne qui acquiert 
24h/an pendant 5 ans puis 12h/an pendant 3 ans, jusqu’à ce que le plafond de 150h soit 
atteint. Les droits acquis sont conservés tout au long de la vie professionnelle, même en 
cas de changement d’entreprise ou de chômage. 



 

 

 
Le CPF concerne uniquement les formations conduisant à une qualification ou une certifi-
cation. Si la formation demandée est effectuée pendant le temps de travail, l’autorisation 
de l’employeur sera nécessaire sur le calendrier et sur le choix de la formation. 
Le salarié devra impérativement formuler sa demande : 
 
 2 mois avant le début d’une formation de moins de 6 mois, 
 4 mois avant le début d’une formation de 6 mois et plus 
 
L’absence de réponse de l’employeur dans un délai d’un mois vaut acceptation. 
Toute demande de formation au-delà de 6 mois devra répondre à une demande CPF 
dans « l’intérêt de l’entreprise » est donc être abondée du GAP manquant par FTV. 
Il n’y a pas d’engagement pour le CPF, cette année sauf pour deux reconversions certi-
fiantes. En effet, suite à la loi sur la formation professionnelle du 5 mars 2014, un accord 
cadre n’a pas été encore signé au niveau de l’audiovisuel  public/privé au 30/06/2015. 
Dans l’antenne de Dijon deux reconversions ont démarré depuis la rentrée, il s’agit d’un 
électro Jean-Renaud Gacon qui suit une formation de vidéo de 150 jours à l’INA et de Da-
lila Ibberrakene , scripte, qui suit une formation de JRI de 85 jours au CFPJ. Ces forma-
tions sont un mixte de CPF et de PP. Les postes vacants ont été identifiés 
avant l’acceptation des reconversions. 
 

Consommation PP (période de professionnalisation) : 
 
Le réalisé budgétaire au 30/06/2015 était de 10 182€ pour un engagement de 22 485€. 
Au 30/06/2014 le réalisé budgétaire était de 72 379€ pour un engagement de 107 804€. 
Malgré la loi du 5 mars 2014 qui exigeait qu’une formation « période de professionnalisa-
tion » devait être « diplômante ou qualifiante », le fait que la direction FTV ait joué la sé-
curité dans la construction du plan de formation, l’AFDAS a accepté de prendre en 
charge les formations d’une durée de 70h minimum sous l’égide d’une même thémati-
que. 
Ces formations doivent toujours respecter les règles de la période de professionnalisa-
tion : 

Le dispositif, avec l’accord de l’employeur, s’adresse uniquement aux salariés en CDI, 
qui sont dans  une situation sensible (reprise d’activité après une longue absence par 
exemple) afin de favoriser leur maintien dans l’emploi. Elle peut notamment permettre 
au salarié d’acquérir une nouvelle qualification, de participer à une action de profession-
nalisation ou l’élargir son champ de compétences. Pour FTV cela concerne essentielle-
ment les domaines : information et programme, gestion d’entreprise et compétences 
transverses. 



 

 

Questions diverses : 
 
1/ Un collaborateur a suivi la formation habilitation électrique (remise à niveau) à 
Strasbourg. 
Le formateur était visiblement surpris par le public "novice" et non électricien à qui il 
avait à faire. 
Du coup la formation était très compliquée, et le test de fin pour avoir l'habilitation 
(un quizz de 35 questions) trop difficile. 
Lui a eu juste la moyenne mais son collègue non. 
Pourquoi le formateur n'a pas été informé de la nature du public auquel il allait 
s'adresser ? 
L’organisme et le niveau de formation sont des choix de la gestionnaire RH 
formation locale. Il existe un tableau remis par la DSQVT qui donne les 
correspondances emplois/formation habilitation. 
 

2/ Alors que nous avons tous bien compris que le budget formation se réduit comme 
peau de chagrin, comment expliquer qu'une journaliste de Nancy ait eu droit à 238 
heures de formation à l'ENA ? 
Une formation onéreuse  (Postdam, Strasbourg, Bruxelles) dans un cycle de hautes 
études européennes ….  
Qu'est devenue cette journaliste ? 
Exerce t'elle ses compétences européennes ? 
C’est une formation qui entre dans le budget période de professionnalisation, elle 
n’impute pas le budget formation. 
 

3/ Concernant les actions liées aux technologies et à l’innovation, le budget 
prévisionnel est de 57 815€ mais aux 30/06/2015 le budget réalisé est de 100 616€, 
pourquoi ? 
C’est le cursus « cadrage et mise à image » pour les vidéos qui est à l’origine du 
dépassement budgétaire. Ces formations sont longues (35h) et onéreuses et 
concernent l’ensemble des vidéos. 
 

4/ Il nous avait été dit dans une précédente commission que le stage Mojo avait été 
arrêté faute de participants. Or P8 deux formations ont été dispensées : Journée 
d'information sur le mobile journalisme et possibilités d'un smartphone dans un 
environnement multimédia 
Quelle est la différence ? 
Un journaliste de Mulhouse a suivi la formation de 3 jours sur : possibilité d’un 
Smartphone dans un environnement multimédia c’est  le Mojo. L’autre formation 
d’une journée et bien une simple information sur les possibilités d’un mobile en 
termes de journalisme. 



 

 

 
Avis de la commission emploi formation sur le bilan de la formation pôle NE 
au 30/06/2015 : 
 
Les membres de la commission notent une baisse sensible de 28.57% du budget 
de la formation professionnelle entre 2014 et 2015. Cependant, la possibilité du 
recours partiel à la période de professionnalisation, et la baisse du coût horaire  a 
permis l’augmentation de 109 stagiaires au 30/06/2015. La commission a pris note, 
également, que les entretiens individuels ont été réalisés à hauteur de 87% pour 
la construction du plan de formation 2015 et que le plan de formation est réalisé au 
30 juin 2015 à hauteur de 68.95%. 
Conscient de l’application contraignante de la réforme de la formation profession-
nelle et de l’effort à maintenir un plan de formation respectant les orientations de 
France Télévisions dans le cadre d’un budget sensiblement amputé par rapport à 
2014, la commission emploi/formation préconise un avis favorable. 

 

Point sur les Contrats en alternance rentrée 2015 : 
 
France 3 Nord-est accueille 14 nouveaux alternants cette année et 11 poursuivent 
encore leur formation. 
 
Nouveaux contrats 

Picardie 1: 

 

 

 

Franche-Comté 2 : 

 

 

Diplôme préparé  Date début Date fin Contrat 

CA ESJ Lille Master 2 journaliste  01/09/15 31/08/16 

CA ESJ Lille Master 2 journaliste  01/09/15 31/08/16 

Type Ecole / Faculté 

Diplôme préparé  Date début Date fin Contrat 

Pro EICAR Licence technique Son 21/09/15 21/10/16 

CA Paris Dauphine Master 2 journaliste  14/08/15 14/09/16 

Type Ecole / Faculté 



 

 
Bourgogne 1 : 

 

 

 

Nord-Pas de Calais 1 : 

 

 

 

Lorraine 1: 

 

 

 

Champagne –Ardenne 1: 

 

 

 

Alsace 4 :  

 

 

 

 

 

 

Pôle NE 1: 

 

 

 

Type Ecole / Faculté Diplôme préparé  Date début Date fin Contrat 

Pro GRETA BTS Audiovisuel option son  31/08/15  31/07/17  

Type Ecole / Faculté Diplôme préparé  Date début Date fin Contrat 

CA Université Master 2 journalisme  01/09/2015  31/08/16  

Type Ecole / Faculté Diplôme préparé  Date début Date fin Contrat 

Pro CESI Assistante RH  01/09/15  31/08/16  

Type Ecole / Faculté Diplôme préparé  Date début Date fin Contrat 

CA CFJ Diplôme de journalisme     21/09/15  31/07/17  

Type Ecole / Faculté Diplôme préparé  Date début Date fin Contrat 

Pro IECM ECS  Master 2 Communication  31/08/15  23/08/16  

CA  Master 2 
Management gestion des RH   

17/08/15  09/09/16  

Pro  BTS Métiers de l’audiovisuel  07/09/15  30/06/16  

CA  BTS Comptabilité  21/09/15  31/08/17  

Type Ecole / Faculté Diplôme préparé  Date début Date fin Contrat 

Pro IECM ECS  Master 1 Communication  14/09/15  19/08/16 



 

 

 
La direction a validé 14 nouveaux alternants à la rentrée.  Parmi ces 14 nouveaux alter-
nants on compte 5 alternants journalistes dans 4 rédactions : 2 à Amiens, 1 à Lille, 1 à Be-
sançon, 1 à Reims. 
 
On compte 2 alternants en communication, 2 alternants au service RH, 1 alternant au ser-
vice financier, 3 alternants au  service technique et 1 alternant au web. 
Une charte du parcours de l’alternant  a été présentée à la commission. 
Point Guide de l’alternance France 3 NE 
 
France 3 NE a décidé de redéfinir de manière définitive les conditions de réalisation et 
d’application des contrats d’alternance au sein de France 3 NE, préparation de l’arrivée 
(sélection, entretien, choix du candidat…) puis accueil, intégration, jusqu’à la fin du 
contrat de l’alternant€. 
Il est dédié aux managers, tuteurs et IRH et à disposition des alternants concernés. 
 
Le + + (nouveauté) : création d’une trame d’entretien afin d’apprécier et d’évaluer les 
compétences, les tâches, aptitudes, attentes et progression des alternants. Ces entretiens 
réalisés avec les tuteurs/managers et IRH se dérouleront à différentes périodes du 
contrat. L’alternant est amener à s’auto-évaluer et à exprimer son point de vue pour favo-
riser l’échange et sa progression au sein de notre entreprise. 

 

 

 

 

 

 
Mise en place : 1er septembre 2015. 
 
Apprentissage bouche-trou ! 
 
Les élus ont abordé, lors du dernier CE, le problème des contrats en alternances 
que l’on envoi sur le terrain avec très peu d’ancienneté dans le poste voir pas d’an-
cienneté comme ça a été le cas pour des journalistes. 
La direction pourrait-elle faire respecter les textes concernant le " travail" des apprentis 
à FTV ? Comment la direction va-t-elle s’assurer que les préconisations du guide de l’al-
ternant vont être respectées par les managers ? 
 
 
 

Durée du contrat 1er entretien d’étape 2ème entretien d’é-
tape 

3ème entretien d’é-
tape 

12 mois Durant le 3ème ou 
4ème mois 

  12 mois 

18 mois 6ème mois 12 mois 18 mois 

24 mois 18 mois 24 mois 



 

 

Orientations générales du plan de formation FTV pluriannuel 2016-2018 

La loi du 5 mars 2014 sur la formation professionnelle instaure un entretien professionnel 
tous les deux ans. Cet entretien permettra de faire un point sur le parcours professionnel du 
salarié. Il pourra exprimer ses besoins de formation et ses souhaits de mobilité 
(géographique, professionnelle) Il vient en plus de l’entretien annuel qui fixe les objectifs de 
l’année. 
Au bout de 6 ans, un bilan est dressé. Si le salarié n’a pas bénéficié de deux de ces trois 
actions : 
 
 Une formation 
 Une progression salariale 
 Une validation des acquis de son expérience ou un certificat 
 
L’employeur devra verser une amende de 3000€ par salarié et abonder son CPF (Compte 
Personnel de Formation) de 100 heures de formations supplémentaires si le salarié travaille 
à temps plein et de 130 heures s’il est à temps partiel. 
La réforme plus détaillée sur le site du gouvernement. 
Les élus s’étonnent que l’hypothèse de fortes amendes à l’horizon 2020 ne mobilise pas 
davantage la direction pour mettre en œuvre la réalisation des entretiens professionnels. Il 
semblerait que les managers ne soient pas informés de cette obligation légale. Et quand on 
sait la motivation de certains managers à réaliser les entretiens individuels on ne peut que 
s’inquiéter de leur engagement devant un entretien supplémentaire. 
 
6 axes prioritaires : 
 
1/ Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 
 
Une démarche, mise en œuvre par l’entreprise, de diagnostic de l’emploi permettra 
d’identifier les nouveaux emplois, ceux en mutation ou sensible et d’établir des actions RH et 
managériales d’accompagnement pertinentes. 
L’une des actions d’accompagnement consiste à bâtir un parcours professionnalisant 
correspondant aux besoins de l’entreprise. 
Des cursus de formation se caractériseront par un dispositif d’apprentissage progressif avec 
une évaluation des compétences et connaissances en situation de travail pour permettre une 
approche individuelle. 
La commission note l’intention de FTV à mettre en place une véritable GPEC mais au-delà 
de l’intention quelle crédibilité peut avoir la direction sachant de Patrice Papet avait lancé 
une négociation GPEC qui n’a jamais démarré à cause du PDV et qui n’a jamais été 
reproposée aux représentants du personnel ? 

2/ Les managers au cœur de la transformation de l’entreprise 
 
France Télévisions entend proposer aux managers ou aspirants managers une offre de 
formation basée sur deux notions essentielles : 
 
 La responsabilité managériale : mission et principe 
 La solidarité managériale : implication commune et mutualisation des meilleures 

pratiques 



 

 
 

Un accompagnement post-formation sera mis en place, co-élaboré dans un partenariat 
réunissant la Communication interne, le développement RH et l’Université France Télévi-
sions. 
Dans un souci de qualité de vie au travail, une collaboration étroite entre les RH et la 
DSQVT se traduira par la mise en place de formations spécifiques managers. 
 
3/ Le numérique transforme nos activités : nouveaux métiers, nouvelles or-
ganisations 
 
De nouveaux métiers apparaissent, concepteur-rédacteur multimédia, chargé d’édition 
numérique, chargé de markéting numérique…) d’autres se transforment d’où la nécessi-
té d’acquérir de nouvelles compétences. 
 

4/ Evaluer les compétences, mesurer les écarts, individualiser les parcours, 
garantir un retour sur investissement 
 
Sécuriser les parcours professionnels permettra un meilleur accès à la formation, être 
mieux formé, plus qualifié, ce sont les enjeux de la réforme de la formation profession-
nelle. 
La commission ne peut que louer les intentions de la direction en matière de formation 
mais reste dubitative quand aux moyens quelle va se donner pour optimiser la formation 
quand on sait que d’année en année le budget de la formation professionnelle baisse de 
manière drastique. 
 
5/ Innovation pédagogique et transmission des savoirs 
 
De nouvelles formes de transmission des savoirs font leur apparition en complément des 
formations traditionnelles  avec l’E-Learning, le blended : formation mixte comme le 
droit de l’image d’abord en E-Learning pour le niveau 1 et ensuite en présentiel en ni-
veau 2 et les classes virtuelles. 
Concernant les salles de formation dans les antennes : la salle de formation de Stras-
bourg va être transférée du sous sol au 4ème étage et équipée de matériel intégré aux ta-
bles qui permettra de pouvoir disposer de la salle pour des réunions. 

Pour Reims qui n’est pas dotée de salle de formation il semble que le problème soit plus 
complexe, l’espace étant insuffisant. La commission fait remarquer que les orientations 
générales du plan de formation FTV met l’accent sur les formations en E-Learning et sur 
les classes virtuelles. Comment, donc, mettre en place ces formations sans salle dédiée ? 
On note que les FOR (Formateurs Occasionnels Ressources) sont en « rénovation » on ne 
part plus sur un cursus formateur si le projet de formation n’est pas validé d’abord par 
l’antenne puis par le comité UFTV. Leur formation est allongée et leur recours encouragé 
au niveau national. 

A noter après maintes réclamations nous avons obtenu de la direction de FTV la publica-
tion d’une note imposant la planification des formations en E-Learning. 
 



 

 
6/ De la bonne optimisation des ressources et des moyens 
 
La loi du 5 mars 2014 oblige à reconstruire toute l’économie de la formation et à restituer 
ses champs de performance. 
La révision et l’orientation de l’offre de formation sera nécessaire vers la certification et 
la qualification pour pouvoir accéder aux budgets de la formation professionnelle pour 
l’entreprise et au CPF pour le salarié. 
 

Avis de la commission sur les orientations générales de FTV pour une 
politique de formation pluriannuelle 2016-2018 
 
La commission souligne un plan de formation triennal ambitieux mettant enfin l’accent 
sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) ainsi que sur 
certaines préconisations du rapport Vacquin. Cependant, la commission ne sait pas, à ce 
jour, avec quels moyens l’entreprise va financer ce plan. Lorsque l’on sait que FTV subira 
un dépassement de budget de 50 millions d’euros en 2016, on ne peut que craindre une 
nouvelle baisse du budget de la formation professionnelle pour le pôle Nord-est en 2016.  
De plus, les dérapages avec le fichage des salariés ne rassurent pas la commission sur la 
manière dont la GPEC va être mise en place à FTV sans concertation et négociation avec 
les partenaires sociaux. 
Au vu de ce qui est présenté à la commission, de l’absence de négociation pour la GPEC 
et des doutes sur les réserves financières de FTV, la commission est dans l’incapacité de 
rendre un avis sur ces orientations. 
 

 

 

Laurence Carpentier 
Présidente de la commission emploi/formation 
 



FO CE L’FAIRE
Le compte-rendu du Comité d’Etablissement du Pôle Nord-Est 
du 16 octobre 2015




Vendredi 16 octobre a eu lieu le comité d'établissement de France 3 Nord-Est, à Strasbourg.
Avant d'aborder les points évoqués lors de ce CE, voici tout d'abord l'édito de notre syndicat, par Bruno Demange, élu de Nancy, président de la commission économique, et délégué syndical.

« Une nouvelle fois, difficile de ne pas manifester notre inquiétude par rapport au sous-financement programmé qui s'annonce pour l'année à venir.
Alors que le Ministre des Finances lui-même annonçait il y a un peu plus d'un mois le nécessaire retour de la publicité après 20h sur nos chaînes, nous découvrions quelques jours plus tard le scénario catastrophe:
- non à ce retour de la publicité
- non à l'augmentation de la redevance, au-delà de l'inflation
- et juste une petite augmentation de la taxe Copé, sur les fournisseurs d'accès à internet et dont l'essentiel, d'ailleurs, nous échappe…
 
Nous l'avons dit encore cette semaine à l'Assemblée Nationale, nous le redisons aujourd'hui, et nous le redirons encore la semaine prochaine au Sénat : le compte n'y est toujours pas !
Pour sortir de cette spirale de la course au déficit, il faut revoir les positions :
- le retour de la publicité sur le prime time
- augmentation du niveau et de l'assiette de la "contribution pour l'audiovisuel public"
- et aussi la détention des droits audiovisuels au prorata des paiements (nous rappelons que France télévisions finance plus de 90% des productions, et profite de moins de 5% des droits !). 
 
Car ces capacités d'investissement, l'entreprise va en avoir besoin.
Entre le projet de chaîne d'info et le nécessaire développement du numérique, il y a urgence. Et cela nécessitera de la formation pour bon nombre de salariés.
La formation, c'est l'un des principaux sujets du jour. Et le constat est inquiétant : nous subissons une baisse importante de son enveloppe : 28% de moins entre 2014 et 2015 dans le Pôle Nord-Est. Les dégâts ont été certes limités par l'utilisation intelligente de tous les moyens à disposition (en particulier ceux destinés à la période de professionnalisation). Ils ont été limités également par la baisse du prix des formations : 28 euros de l'heure en 2014, moins de 13 euros en 2015! Ceci a permis de former plus de monde avec moins d'argent mais comment ? Les formations sont-elles toujours de qualité ? 

La question peut se poser. Comme celle du développement des compétences et des savoirs à long terme, notamment pour les journalistes qui ont vu quasiment disparaître des formations spécifiques (environnement, magazines, plateaux de situation etc…). Peut-on imaginer une chaîne tout info de qualité avec des journalistes de moins en moins formés ? Certes, dans un contexte de contrainte budgétaire, il est nécessaire de faire des économies. Mais cela fait déjà quelques années que la formation paie le prix fort. Peut-être serait-il sage désormais de cesser cette course aux restrictions dans ce domaine pourtant source de compétences nouvelles, de créativité, d'esprit critique… plus que jamais nécessaires ! »


Le CE a débuté par l'examen de la mise en œuvre du plan de formation 2015, ainsi que les orientations des plans de formation à venir.
Les élus ont pris connaissance des conclusions du travail de la commission "emploi formation" réunie le 14 septembre dernier.

Découvrez ICI (ou en fin de document) le compte rendu de cette commission.
En séance, les élus ont débattu sur l'essentiel des points.


1/ BILAN SEMESTRIEL DU PLAN DE FORMATION 2015


Au 30 juin, les stagiaires étaient au nombre de 921. On retiendra que ce nombre est en progression, malgré la baisse du budget consacré à la formation (- 28,57% par rapport à 2014). L'une des explications est que les sessions de formation sont désormais plus courtes qu'auparavant.

On retiendra aussi les contraintes liées à l'existence d'une nouvelle loi sur la formation (en date du 5 mars 2014). Cette loi a entraîné une réduction importante du nombre d'organismes de formation agréés, ainsi qu'une baisse de leur tarif.
Pour France TV, le coût de l'heure est ainsi passé de 27,91€ en 2014 à 12,96€ cette année.
Un autre élément d'explication est le recours plus important aux moyens internes pour assurer ces formations. Un avis positif a été adopté concernant ce bilan semestriel.

Une ligne particulière concerne les comptes personnels de formation (dont c'est la première année). Deux  situations seulement ont été constatées : dans les 2 cas, il s'agissait de projets de reconversion, ce qui a amené les élus FO à poser quelques questions à ce sujet.


2/ LES RECONVERSIONS DANS L'ENTREPRISE

Via les comptes personnels de formation, deux projets ont donc été acceptés, tous deux sur le site de Dijon :

un électro souhaitant devenir vidéo (150 heures)

une scripte souhaitant devenir JRI (85 heures)



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.



















Deux postes vacants ont été identifiés avant l'acceptation de ces reconversions. À la question de FO sur la procédure, la direction explique qu'elle regarde :
- s'il existe des candidats au sein de l'antenne
- s'il existe des souhaits de mobilité vers cette antenne, ou des CDD historiques.
Pour ces 2 cas en Bourgogne, la direction ajoute qu'il n'y avait pas de candidat concernant le poste de vidéo, et aucun souhait de retour de BIP concernant le poste de JRI.

Les élus FO ont le sentiment qu'il existerait un candidat. La direction du Pôle nous dit qu'elle le découvre via notre intervention lors de cette séance. Nous reviendrons donc sur ce sujet.
Nous en avons profité également pour rappeler que nous avons connaissance de personnes sur le site de Lorraine, désireuses de pouvoir bénéficier d'une reconversion pour un prochain poste de JRI. Les élus FO suivront de près ces dossiers.


3/ LE POINT SUR LES ALTERNANTS

On compte désormais 14 nouveaux alternants (depuis cette rentrée) viennent s'ajouter aux 11 déjà présents.
Par ailleurs, les élus notent la parution dans l'entreprise d'un "guide de l'alternant", à consulter sur MonEspace.
Enfin, il est souligné à nouveau la nécessité de mieux respecter les limites règlementaires concernant l'activité des alternants.


4/ LES ORIENTATIONS POUR LES PROCHAINS PLANS DE FORMATION

Les élus ont apprécié l'intégration d'une approche de "gestion prévisionnelle des emplois et des compétences" dans la réflexion. À noter également, la nécessité de mettre en place des entretiens spécifiques tous les 2 ans, avec évaluation au bout de 6 ans du niveau de satisfaction sur 3 points : concernant les besoins en formation, les souhaits de mobilité, et l'évolution salariale.
Les élus s'interrogent néanmoins sur la lisibilité des plans futurs, dans ce contexte de nos budgets contraints, avec notamment le déficit annoncé de 50 millions d'euros en 2016.


5/ RETOUR SUR LE CCE DES 1ER ET 2 OCTOBRE

Les élus présents au dernier CCE ont effectué une restitution des sujets évoqués. Pour l'essentiel :

La présidence reconnaît que la situation budgétaire est déficitaire depuis l'arrêt de la publicité après 20h. Sur quels points va-t-on pouvoir réaliser des économies, sachant que les salariés "ont déjà donné" ?

La future chaîne info devrait voir le jour en septembre 2016 sur une plate forme numérique. Il ne s'agit pas de refaire du "BFMTV", mais d'avoir 10 ans d'avance. Quand ? Comment ? À l'attention de quels publics ? FO s'est positionné en faveur de ce projet, et poussera pour qu'il puisse se faire (à Paris mais aussi en régions).


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.




IV /  QUESTIONS DIVERSES

Il a entre autre été confirmé aux élus que la situation à l'encadrement de la rédaction de Lille allait être décantée, avec la mise en consultation cet été d'un poste de rédacteur-en-chef adjoint.
Celle ci s'est achevée vendredi dernier, jour du CE, et le choix du nouvel (ou de la nouvelle) adjoint(e) sera tranché mi septembre.
Le critère de l'équilibre hommes/femmes sera pris en compte, mais ne sera évidemment pas le seul.




Prochain CE le 18 septembre 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



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)
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)


Suite à notre question sur d'éventuelles modifications dans la grille de programmes au mois de janvier, la direction nous a précisé que tout serait reconduit. Une réflexion est juste en cours pour un projet le mercredi soir : des précisions nous seront apportées à ce sujet lors du prochain CE.

Enfin, les élus ont souhaité évoquer les dysfonctionnements lors de l'élaboration de l'émission "Ça roule en cuisine", dont la première diffusion avait lieu ce dimanche 18 octobre : comment expliquer la mauvaise organisation, les couacs retardant cette diffusion, et le surcoût constaté ? La direction a expliqué que, après des difficultés liées à la recherche du concept, le projet avait fini par trouver son mode de fonctionnement (notamment concernant l'ajustement des horaires). Les aléas ont entraîné cette décision de devoir décaler les diffusions (prévues initialement pour la rentrée de septembre). De même, l'émission n'aura finalement pas lieu tous les dimanches ; il y aura des alternances avec d'autres choses. En marge du CE, d'autres commentaires recueillis montrent que le projet a souffert d'un manque de préparation de la part de son concepteur, par rapport à ce qu'il aurait mérité. Sous-estimé, notamment, le temps de tournage, pour un produit en itinérance. De même, le temps prévu pour le montage a lui aussi été insuffisant, alors qu'il était évident qu'il ne s'agissait pas que d'un simple assemblage de plateaux. L'absence du responsable du projet (pour raison de congés) aux moments les plus décisifs, n'a évidemment pas facilité les choses.




Prochain CE le 20 novembre à Strasbourg























Il sera question de l'examen du Plan de Formation. À ce sujet, n'oubliez pas que votre entretien de carrière doit avoir lieu avant le 30 septembre pour que vos souhaits en matière de formation puissent être pris en compte.










La commission "nouvelles technologies" du CCE a rendu ses conclusions. Elle a examiné notamment le problème de la maintenance des futures caméras. D'après l'appel d'offres, les réseaux ne seront pas autorisés à effectuer des interventions supérieures à celles du 1er niveau : ça semble incompatible avec le flux tendu de notre activité. De ce fait, l'entreprise rencontrera probablement des problèmes avec la garantie du matériel.

Une étude est commandée à l'INERIS, concernant les rayonnements des Aviwest 3 et 4G, à la demande du CHSCT d'Amiens.

En marge des sujets évoqués au CCE, FO a communiqué d'autres infos toutes fraîches :

tout d'abord, la transposition prochaine des métiers artistiques dans l'accord collectif de France TV- l'élaboration de deux chartes avec France TV : une dite "sociale" (visant à ne plus mettre en concurrence des salariés du public et du privé, avec des contrats de travail identiques dans certains métiers), et une dite "anti précarité" (parce qu'il n'est pas normal que des salariés puissent totaliser 2000 jours et ne pas être intégrés, alors que les postes sont pérennes).

enfin, lors des Commissions Mixtes Paritaires de plusieurs métiers du spectacle, FO a exprimé à chaque fois son refus catégorique pour discuter une éventuelle réduction de la liste  des métiers donnant accès au statut d'intermittent; la disparition de l'un d'eux le ferait basculer en effet dans le régime général. Cette position n'est pas défendue par tous les syndicats.


6/ BILAN DE LA PARTICIPATION DES ÉQUIPES DE LA FILIÈRE DE STRASBOURG SUR LE TOUR DE FRANCE 2015

Au printemps dernier, il était évoqué au CE une demande de dérogation sur le temps de travail des équipes. L'heure est au retour d'expérience.
La satisfaction est globale, et partagée par tous : le bilan de cette première participation du car de Strasbourg est bon. Seul bémol, l'absence d'un "coin repos" pour les chauffeurs, durant les périodes d'attente. Des solutions vont être recherchées.
L'an prochain, on sait déjà que les cars qui seront sollicités seront ceux de Lyon et Strasbourg.


7/ QUESTIONS DIVERSES DE FO 


Nous avons dénoncé une disposition appliquée en Lorraine-Champagne-Ardenne, visant à interdire aux équipes de pouvoir emmener en reportage des stagiaires de 3ème. FO pose la question : quel est l'intérêt d'effectuer un stage dans une rédaction s'il n'est plus possible pour eux d'aller sur le terrain ? La direction explique que ça fait partie des prérogatives du chef de centre (qui engage sa responsabilité), mais va lui demander de reconsidérer sa position.











Compte-rendu commission emploi/formation 
du 14 septembre 2015
Présents : Véronique Marchand, Carole Herbin, Didier Walter,  William Maunier, Schulbaum Catherine, Bessard Muriel, Bouillon Olivier,  Laurence Carpentier

Pour la direction : Claire Joumier, responsable formation et compétences
Bilan semestriel plan de formation au 30/06/2015 

Avec le plan de formation du pôle Nord-est et le plan central on compte 921 stagiaires au 30/06/2015 pour 10 424.5 heures de formation pour un montant de 272 073.54€.
Le plan de formation pôle Nord-est a été engagé, au 30/06/2015, à hauteur de 79.41% et réalisé à 68.95% pour un volume de  4977,50 heures soit  711 jours de formation répartis entre 393 stagiaires.
Au 30/06/2014, le plan de formation était engagé à hauteur de 43.3% et réalisé à 43.70% pour un volume de 6520 heures soit 931 jours de formation répartis entre 512 stagiaires.
Coût horaire des formations :
En 2014, le nombre d’heures prévisionnel était de 12 269 pour un coût global de 342 429€ soit un coût horaire de 27.91€/h. En 2015, le nombre d’heures prévisionnel est de 18 907 pour un coût de 244 576€ soit 12.93€/h. La responsable formation et compétences nous explique qu’en raison de la réforme de la formation professionnelle du 5 mars 2014, les organismes de formation ont été impactés (réduction d’un quart des organismes agréés) ceux qui restent ont dû s’aligner en fonction de la concurrence ce qui explique la baisse du coût horaire. A cela il faut ajouter le recours plus important aux formateurs internes.
Indicateurs d’activités :

Le budget a été plus vite engagé et réalisé en 2015 mais les formations sont plus courtes cette année par rapport à 2014, hormis les formations « formateurs » et les cursus managers. En 2014 le prévisionnel de stagiaires formés était de 587 pour un budget de  342 429 € alors que le prévisionnel 2015 est de 696 stagiaires pour un budget de 244 576€ soit une baisse de 28.57 % du budget avec une augmentation de 109 stagiaires.
Concernant le Hors plan, la RFC nous informe que le réalisé correspond à la formation des vidéos « cadrage et mise à l’image » Ces formations ne sont pas toutes du même montant car les stagiaires n’ont pas tous réalisé le même nombre de modules, le montant vari aussi en fonction du gabarit des cessions (nombre de stagiaires).
Consommation CPF :

Ce dispositif est ouvert depuis le 1er janvier 2015 pour tous les salariés et demandeurs d’emploi, dès l’âge de 16 ans jusqu’à la retraite. Il est attaché à la personne qui acquiert 24h/an pendant 5 ans puis 12h/an pendant 3 ans, jusqu’à ce que le plafond de 150h soit atteint. Les droits acquis sont conservés tout au long de la vie professionnelle, même en cas de changement d’entreprise ou de chômage.



Le CPF concerne uniquement les formations conduisant à une qualification ou une certification. Si la formation demandée est effectuée pendant le temps de travail, l’autorisation de l’employeur sera nécessaire sur le calendrier et sur le choix de la formation.
Le salarié devra impérativement formuler sa demande :

2 mois avant le début d’une formation de moins de 6 mois,
4 mois avant le début d’une formation de 6 mois et plus

L’absence de réponse de l’employeur dans un délai d’un mois vaut acceptation.
Toute demande de formation au-delà de 6 mois devra répondre à une demande CPF dans « l’intérêt de l’entreprise » est donc être abondée du GAP manquant par FTV.
Il n’y a pas d’engagement pour le CPF, cette année sauf pour deux reconversions certifiantes. En effet, suite à la loi sur la formation professionnelle du 5 mars 2014, un accord cadre n’a pas été encore signé au niveau de l’audiovisuel  public/privé au 30/06/2015.
Dans l’antenne de Dijon deux reconversions ont démarré depuis la rentrée, il s’agit d’un électro Jean-Renaud Gacon qui suit une formation de vidéo de 150 jours à l’INA et de Dalila Ibberrakene , scripte, qui suit une formation de JRI de 85 jours au CFPJ. Ces formations sont un mixte de CPF et de PP. Les postes vacants ont été identifiés avant l’acceptation des reconversions.

Consommation PP (période de professionnalisation) :

Le réalisé budgétaire au 30/06/2015 était de 10 182€ pour un engagement de 22 485€.
Au 30/06/2014 le réalisé budgétaire était de 72 379€ pour un engagement de 107 804€.
Malgré la loi du 5 mars 2014 qui exigeait qu’une formation « période de professionnalisation » devait être « diplômante ou qualifiante », le fait que la direction FTV ait joué la sécurité dans la construction du plan de formation, l’AFDAS a accepté de prendre en charge les formations d’une durée de 70h minimum sous l’égide d’une même thématique.
Ces formations doivent toujours respecter les règles de la période de professionnalisation :
Le dispositif, avec l’accord de l’employeur, s’adresse uniquement aux salariés en CDI, qui sont dans  une situation sensible (reprise d’activité après une longue absence par exemple) afin de favoriser leur maintien dans l’emploi. Elle peut notamment permettre au salarié d’acquérir une nouvelle qualification, de participer à une action de professionnalisation ou l’élargir son champ de compétences. Pour FTV cela concerne essentiellement les domaines : information et programme, gestion d’entreprise et compétences transverses.


Questions diverses :

1/ Un collaborateur a suivi la formation habilitation électrique (remise à niveau) à Strasbourg.
Le formateur était visiblement surpris par le public "novice" et non électricien à qui il avait à faire.
Du coup la formation était très compliquée, et le test de fin pour avoir l'habilitation (un quizz de 35 questions) trop difficile.
Lui a eu juste la moyenne mais son collègue non.
Pourquoi le formateur n'a pas été informé de la nature du public auquel il allait s'adresser ?
L’organisme et le niveau de formation sont des choix de la gestionnaire RH formation locale. Il existe un tableau remis par la DSQVT qui donne les correspondances emplois/formation habilitation.

2/ Alors que nous avons tous bien compris que le budget formation se réduit comme peau de chagrin, comment expliquer qu'une journaliste de Nancy ait eu droit à 238 heures de formation à l'ENA ?
Une formation onéreuse  (Postdam, Strasbourg, Bruxelles) dans un cycle de hautes études européennes …. 
Qu'est devenue cette journaliste ?
Exerce t'elle ses compétences européennes ?
C’est une formation qui entre dans le budget période de professionnalisation, elle n’impute pas le budget formation.

3/ Concernant les actions liées aux technologies et à l’innovation, le budget prévisionnel est de 57 815€ mais aux 30/06/2015 le budget réalisé est de 100 616€, pourquoi ?
C’est le cursus « cadrage et mise à image » pour les vidéos qui est à l’origine du dépassement budgétaire. Ces formations sont longues (35h) et onéreuses et concernent l’ensemble des vidéos.

4/ Il nous avait été dit dans une précédente commission que le stage Mojo avait été arrêté faute de participants. Or P8 deux formations ont été dispensées : Journée d'information sur le mobile journalisme et possibilités d'un smartphone dans un environnement multimédia
Quelle est la différence ?
Un journaliste de Mulhouse a suivi la formation de 3 jours sur : possibilité d’un Smartphone dans un environnement multimédia c’est  le Mojo. L’autre formation d’une journée et bien une simple information sur les possibilités d’un mobile en termes de journalisme.



Avis de la commission emploi formation sur le bilan de la formation pôle NE au 30/06/2015 :

Les membres de la commission notent une baisse sensible de 28.57% du budget de la formation professionnelle entre 2014 et 2015. Cependant, la possibilité du recours partiel à la période de professionnalisation, et la baisse du coût horaire  a permis l’augmentation de 109 stagiaires au 30/06/2015. La commission a pris note, également, que les entretiens individuels ont été réalisés à hauteur de 87% pour la construction du plan de formation 2015 et que le plan de formation est réalisé au 30 juin 2015 à hauteur de 68.95%.
Conscient de l’application contraignante de la réforme de la formation professionnelle et de l’effort à maintenir un plan de formation respectant les orientations de France Télévisions dans le cadre d’un budget sensiblement amputé par rapport à 2014, la commission emploi/formation préconise un avis favorable.

Point sur les Contrats en alternance rentrée 2015 :

France 3 Nord-est accueille 14 nouveaux alternants cette année et 11 poursuivent encore leur formation.

Nouveaux contrats
Picardie 1:



Franche-Comté 2 :




Bourgogne 1 :



Nord-Pas de Calais 1 :



Lorraine 1:



Champagne –Ardenne 1:



Alsace 4 : 






Pôle NE 1:








La direction a validé 14 nouveaux alternants à la rentrée.  Parmi ces 14 nouveaux alternants on compte 5 alternants journalistes dans 4 rédactions : 2 à Amiens, 1 à Lille, 1 à Besançon, 1 à Reims.

On compte 2 alternants en communication, 2 alternants au service RH, 1 alternant au service financier, 3 alternants au  service technique et 1 alternant au web.
Une charte du parcours de l’alternant  a été présentée à la commission.
Point Guide de l’alternance France 3 NE

France 3 NE a décidé de redéfinir de manière définitive les conditions de réalisation et d’application des contrats d’alternance au sein de France 3 NE, préparation de l’arrivée (sélection, entretien, choix du candidat…) puis accueil, intégration, jusqu’à la fin du contrat de l’alternant€.
Il est dédié aux managers, tuteurs et IRH et à disposition des alternants concernés.

Le + + (nouveauté) : création d’une trame d’entretien afin d’apprécier et d’évaluer les compétences, les tâches, aptitudes, attentes et progression des alternants. Ces entretiens réalisés avec les tuteurs/managers et IRH se dérouleront à différentes périodes du contrat. L’alternant est amener à s’auto-évaluer et à exprimer son point de vue pour favoriser l’échange et sa progression au sein de notre entreprise.






Mise en place : 1er septembre 2015.

Apprentissage bouche-trou !

Les élus ont abordé, lors du dernier CE, le problème des contrats en alternances que l’on envoi sur le terrain avec très peu d’ancienneté dans le poste voir pas d’ancienneté comme ça a été le cas pour des journalistes.
La direction pourrait-elle faire respecter les textes concernant le " travail" des apprentis à FTV ? Comment la direction va-t-elle s’assurer que les préconisations du guide de l’alternant vont être respectées par les managers ?





Orientations générales du plan de formation FTV pluriannuel 2016-2018
La loi du 5 mars 2014 sur la formation professionnelle instaure un entretien professionnel tous les deux ans. Cet entretien permettra de faire un point sur le parcours professionnel du salarié. Il pourra exprimer ses besoins de formation et ses souhaits de mobilité (géographique, professionnelle) Il vient en plus de l’entretien annuel qui fixe les objectifs de l’année.
Au bout de 6 ans, un bilan est dressé. Si le salarié n’a pas bénéficié de deux de ces trois actions :

Une formation
Une progression salariale
Une validation des acquis de son expérience ou un certificat

L’employeur devra verser une amende de 3000€ par salarié et abonder son CPF (Compte Personnel de Formation) de 100 heures de formations supplémentaires si le salarié travaille à temps plein et de 130 heures s’il est à temps partiel.
La réforme plus détaillée sur le site du gouvernement.
Les élus s’étonnent que l’hypothèse de fortes amendes à l’horizon 2020 ne mobilise pas davantage la direction pour mettre en œuvre la réalisation des entretiens professionnels. Il semblerait que les managers ne soient pas informés de cette obligation légale. Et quand on sait la motivation de certains managers à réaliser les entretiens individuels on ne peut que s’inquiéter de leur engagement devant un entretien supplémentaire.

6 axes prioritaires :

1/ Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences

Une démarche, mise en œuvre par l’entreprise, de diagnostic de l’emploi permettra d’identifier les nouveaux emplois, ceux en mutation ou sensible et d’établir des actions RH et managériales d’accompagnement pertinentes.
L’une des actions d’accompagnement consiste à bâtir un parcours professionnalisant correspondant aux besoins de l’entreprise.
Des cursus de formation se caractériseront par un dispositif d’apprentissage progressif avec une évaluation des compétences et connaissances en situation de travail pour permettre une approche individuelle.
La commission note l’intention de FTV à mettre en place une véritable GPEC mais au-delà de l’intention quelle crédibilité peut avoir la direction sachant de Patrice Papet avait lancé une négociation GPEC qui n’a jamais démarré à cause du PDV et qui n’a jamais été reproposée aux représentants du personnel ?
2/ Les managers au cœur de la transformation de l’entreprise

France Télévisions entend proposer aux managers ou aspirants managers une offre de formation basée sur deux notions essentielles :

La responsabilité managériale : mission et principe
La solidarité managériale : implication commune et mutualisation des meilleures pratiques



Un accompagnement post-formation sera mis en place, co-élaboré dans un partenariat réunissant la Communication interne, le développement RH et l’Université France Télévisions.
Dans un souci de qualité de vie au travail, une collaboration étroite entre les RH et la DSQVT se traduira par la mise en place de formations spécifiques managers.

3/ Le numérique transforme nos activités : nouveaux métiers, nouvelles organisations

De nouveaux métiers apparaissent, concepteur-rédacteur multimédia, chargé d’édition numérique, chargé de markéting numérique…) d’autres se transforment d’où la nécessité d’acquérir de nouvelles compétences.

4/ Evaluer les compétences, mesurer les écarts, individualiser les parcours, garantir un retour sur investissement

Sécuriser les parcours professionnels permettra un meilleur accès à la formation, être mieux formé, plus qualifié, ce sont les enjeux de la réforme de la formation professionnelle.
La commission ne peut que louer les intentions de la direction en matière de formation mais reste dubitative quand aux moyens quelle va se donner pour optimiser la formation quand on sait que d’année en année le budget de la formation professionnelle baisse de manière drastique.

5/ Innovation pédagogique et transmission des savoirs

De nouvelles formes de transmission des savoirs font leur apparition en complément des formations traditionnelles  avec l’E-Learning, le blended : formation mixte comme le droit de l’image d’abord en E-Learning pour le niveau 1 et ensuite en présentiel en niveau 2 et les classes virtuelles.
Concernant les salles de formation dans les antennes : la salle de formation de Strasbourg va être transférée du sous sol au 4ème étage et équipée de matériel intégré aux tables qui permettra de pouvoir disposer de la salle pour des réunions.
Pour Reims qui n’est pas dotée de salle de formation il semble que le problème soit plus complexe, l’espace étant insuffisant. La commission fait remarquer que les orientations générales du plan de formation FTV met l’accent sur les formations en E-Learning et sur les classes virtuelles. Comment, donc, mettre en place ces formations sans salle dédiée ?
On note que les FOR (Formateurs Occasionnels Ressources) sont en « rénovation » on ne part plus sur un cursus formateur si le projet de formation n’est pas validé d’abord par l’antenne puis par le comité UFTV. Leur formation est allongée et leur recours encouragé au niveau national.
A noter après maintes réclamations nous avons obtenu de la direction de FTV la publication d’une note imposant la planification des formations en E-Learning.



6/ De la bonne optimisation des ressources et des moyens

La loi du 5 mars 2014 oblige à reconstruire toute l’économie de la formation et à restituer ses champs de performance.
La révision et l’orientation de l’offre de formation sera nécessaire vers la certification et la qualification pour pouvoir accéder aux budgets de la formation professionnelle pour l’entreprise et au CPF pour le salarié.

Avis de la commission sur les orientations générales de FTV pour une politique de formation pluriannuelle 2016-2018

La commission souligne un plan de formation triennal ambitieux mettant enfin l’accent sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) ainsi que sur certaines préconisations du rapport Vacquin. Cependant, la commission ne sait pas, à ce jour, avec quels moyens l’entreprise va financer ce plan. Lorsque l’on sait que FTV subira un dépassement de budget de 50 millions d’euros en 2016, on ne peut que craindre une nouvelle baisse du budget de la formation professionnelle pour le pôle Nord-est en 2016. 
De plus, les dérapages avec le fichage des salariés ne rassurent pas la commission sur la manière dont la GPEC va être mise en place à FTV sans concertation et négociation avec les partenaires sociaux.
Au vu de ce qui est présenté à la commission, de l’absence de négociation pour la GPEC et des doutes sur les réserves financières de FTV, la commission est dans l’incapacité de rendre un avis sur ces orientations.



Laurence Carpentier
Présidente de la commission emploi/formation


Diplôme préparé	
Date début
Date fin Contrat
CA
ESJ Lille
Master 2 journaliste 
01/09/15
31/08/16
CA
ESJ Lille
Master 2 journaliste 
01/09/15
31/08/16
Type Ecole / Faculté
Diplôme préparé	
Date début
Date fin Contrat
Pro
EICAR
Licence technique Son
21/09/15
21/10/16
CA
Paris Dauphine
Master 2 journaliste 
14/08/15
14/09/16
Type Ecole / Faculté
Type Ecole / Faculté
Diplôme préparé	
Date début
Date fin Contrat
Pro
GRETA
BTS Audiovisuel option son 
31/08/15 
31/07/17 
Type Ecole / Faculté
Diplôme préparé	
Date début
Date fin Contrat
CA
Université
Master 2 journalisme 
01/09/2015 
31/08/16 
Type Ecole / Faculté
Diplôme préparé	
Date début
Date fin Contrat
Pro
CESI
Assistante RH 
01/09/15 
31/08/16 
Type Ecole / Faculté
Diplôme préparé	
Date début
Date fin Contrat
CA
CFJ
Diplôme de journalisme    
21/09/15 
31/07/17 
Type Ecole / Faculté
Diplôme préparé	
Date début
Date fin Contrat
Pro
IECM ECS 
Master 2 Communication 
31/08/15 
23/08/16 
CA

Master 2
Management gestion des RH  
17/08/15 
09/09/16 
Pro

BTS Métiers de l’audiovisuel 
07/09/15 
30/06/16 
CA

BTS Comptabilité 
21/09/15 
31/08/17 
Type Ecole / Faculté
Diplôme préparé	
Date début
Date fin Contrat
Pro
IECM ECS 
Master 1 Communication 
14/09/15 
19/08/16
Durée du contrat
1er entretien d’étape
2ème entretien d’étape
3ème entretien d’étape
12 mois
Durant le 3ème ou 4ème mois
 
12 mois
18 mois
6ème mois
12 mois
18 mois
24 mois
18 mois
24 mois
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