
 
1/ I.MEDIA 
 
Après la tenue de la commission "nouvelles technologies" du CE à Amiens le 2 décembre 2015, l'expérience 
de l'antenne picarde a été présentée au CE du 29 janvier dernier. 
Plus précisément, a été exposé à la direction du Pôle Nord-Est le compte rendu de la commission...que vous 
pouvez découvrir ICI (ou à la fin du document). 
Plus en détail, le site de France 3 Picardie a été le tout premier dans le Grand Est à réfléchir sur la façon de 
mener ce grand projet, puis le tout premier à le mettre en œuvre. Aujourd’hui, il reste le premier à intégrer 
I.média 2 dans la vie quotidienne de la station. L’expérience s’est donc révélée très intéressante pour les 
autres antennes du Pôle. 
En effet, après Amiens, l'essentiel des autres antennes du Nord-Est ont commencé à engager (ou vont bientôt 
engager) à leur tour une démarche analogue pour être équipées du système I.média 2. 
Si chaque « histoire » sera propre à chaque station, nul doute que le vécu des salariés d’Amiens se révèle très 
précieux, avant que d’autres se posent des questions similaires. 
Dans son retour, la commission « nouvelles technologies » du CE a donc tenté de présenter tous les aspects de 
cette expérience, par rapport à ce que ça change dans les pratiques professionnelles. 
Inévitablement, l’outil facilite les échanges entre stations, et vient s’inscrire dans une organisation au sein de 
laquelle ces échanges vont être de plus en plus nombreux. Notamment avec l’arrivée prochaine de la nouvelle 
chaîne info ! 
Nul doute donc que des précautions doivent être prises, ou renforcées. Et cela commence par une plus grande 
vigilance dans l’utilisation de Mona Lisa, qui constitue le principal complément indispensable du système 
I.média 2. 
 

 

2/ DE NOUVEAUX ELUS AU CHSCT D’AMIENS 
 
Suite à deux démissions, l'élection de deux nouveaux membres du CHSCT s'est déroulée jeudi 28 janvier 
dernier. 
Ont été élus Olivier Bounaud et Arnaud Wust, et ont rejoint Didier Trotereau (élu pour sa part en 2014). 
Le nouveau CHSCT qui s'en est suivi a désigné Didier Trotereau comme nouveau secrétaire de l'instance. 
Au début de leur histoire, le but des CHSCT était de faire appliquer les règles de prévention dans les 
entreprises. Dans un second temps, la volonté est de définir un périmètre de compétences cohérent autour des 
conditions de travail. Aujourd’hui les CHSCT sont une structure installée, capable d’anticiper les risques 
émergents susceptibles d’être nuisibles à la santé de tous les travailleurs. 
Après la prévention des risques, l'étape suivante fut 1982, avec l’unification de l’approche "hygiène et 
sécurité" et celle de l’amélioration des conditions de travail. Les CHSCT se voient alors dotés d’un droit 
d’alerte. 
1991 constitue ensuite un autre tournant : le développement des CHSCT s’oriente vers des questions 
d’exposition des salariés plus complexes et qui se jouent sur le long terme. 
Aujourd'hui, Force Ouvrière consacre beaucoup d’énergie à former et professionnaliser ses représentants. 
C’est un lieu rare où le dialogue se place davantage sur le terrain de la concertation, de la « co-construction » 
et de la consultation que sur celui de la négociation. 
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3/ LES ÉLECTIONS POUR LES REPRÉSENTANTS SALARIÉS 
AU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 
Force Ouvrière a fait le choix de présenter 3 candidats uniquement FO lors de ces élections. Au niveau de toute 
l'entreprise, notre syndicat a obtenu 15,6% soit une progression de 5,3% (après les 10,3 % obtenus en 2011). Cette 
progression est beaucoup plus importante sur l'antenne de Picardie, puisque nous sommes passés de 4,8 à 13,2 %. FO 
a ainsi quasiment triplé son score obtenu en 2011. À l'échelle du Pôle Nord-Est, FO obtient une moyenne de 18,66 %. 
Nos candidats n'avaient obtenu que 6,49 % en 2011 dans le Nord-Est. 
 

4/ PROJET DE LOI EL KHOMRI 
 
Le mouvement du 9 mars, pour réclamer le retrait du projet de loi travail a fortement impacté l'antenne de Picardie 
(comme beaucoup d'autres dans le réseau, puisque aucune édition n'a été diffusée). Un nouveau préavis doit être 
déposé, avec la même revendication, pour la date du jeudi 31 mars prochain. 
 
 

5/ NOUVELLE COMMISSION LOGEMENT  
 
Une réunion s'est tenue vendredi 4 mars 2016 en compagnie des membres de cette commission, parmi lesquels     
Jean-Louis Croci, élu de l'antenne de Picardie. Un point a été fait sur les dispositions actuellement en vigueur 
concernant les aides au logement financées par les cotisations versées par les employeurs.  
Des aides existent en effet pour permettre : 
- l'accession à la propriété  
- des travaux à son domicile  
- le financement du dispositif Locapass 
- des aides pour le paiement des loyers pour les moins de 30 ans en formation professionnelle.  
 
Toutes ces mesures sont destinées à compléter d'autres dispositifs destinés à faciliter les questions de logement. 
La commission logement présentera un compte rendu détaillé de ses travaux lors d'un prochain CE 
(vraisemblablement celui d'avril). 
Par ailleurs, des précisions sont accessibles sur le site intranet Monespace, et la venue d'une responsable du dispositif 
au sein de France Télévisions sera organisée à Amiens dans les prochaines semaines. 
 
 

6/ UN NOUVEAU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL À L'UNION 
DÉPARTEMENTALE FO DU DÉPARTEMENT DE LA SOMME 
 
C'est donc Jean-Jacques Leleu qui a succédé le 17 décembre dernier à Denise Boulinguez. 
Jean-Jacques, père de 2 enfants, et déjà grand-père de 2 petits-enfants, vient du syndicat FO métallurgie. 
Il était par ailleurs très investi dans l'union locale du Vimeu (sur le secteur d'Abbeville / le Tréport), ainsi que dans le 
domaine de la formation des élus. 
Jean-Jacques Leleu exerce par ailleurs un mandat de conseiller prud'hommes. 
FO France Télévisions lui souhaite bon vent pour ce nouveau mandat. 
 

 
 
 
 

Jean-Louis Croci, jean-louis.croci@francetv.fr, 06.35.13.51.92 
France 3 Amiens, 23 rue Roger Martin 80000 Amiens 



 
     

    Compte rendu de la commission  
    « nouvelles technologies » 

 

 

 
La commission s’est réunie à Amiens le 2 décembre 2015, afin d’évoquer I.Media 2, 
mis en service mi-novembre 2015. 
 

Présents : Cyril Pinato, Mathieu Maillet, Olivier Bounaud, Lionel Gonzalez, Thierry Maginot, et 

Bruno Demange 

 

Pour la direction : Gilbert Mokede, Philippe Gueuziec et Philippe Duc. 

 
 
1/ GENÈSE DU PROJET 
Cet outil, destiné à être au service de toute l'activité, s'est développé dans un "contexte amiénois". En effet, ça a été 3 

chantiers en un, avec ces ajouts :  

- changement de l’outil de montage (passage du GVG Thomson News Édit aux Avid Newscutter) 

- changement du serveur de diffusion : Amiens a en effet conservé le "K2" jusqu'à la bascule de novembre dernier. 

D’autres stations comme Lille et Nancy sont passées à ce nouveau serveur Nexio depuis un an. À Amiens, le calendrier 

était différent, dans la mesure où le Nexio était incompatible avec Thomson News Édit. 

 

Ce projet s'est voulu très ambitieux, car il devait emmener l'ensemble des personnels vers cette grande mutation. 

Il a été placé sous la responsabilité du chef de centre. Par ailleurs, un homme en a été le chef d'orchestre (Philippe Duc) 

mais avec l'investissement conséquent de l'ensemble du personnel. 

 
2/ LE CALENDRIER ET LES ÉTAPES  
 
Ce projet s'est décomposé en deux grands temps : celui de la formation et celui du déploiement proprement dit. 

Et pour que tous les métiers soient associés, des "relais métiers" ont été désignés pour chacun des services concernés, ce 

qui a permis "que l'ADN passe". Cette désignation des "relais métiers" a constitué un acte de management. 

Le déroulement des différentes étapes s'est effectivement effectué en mode projet. Avec Philippe Duc côté technique, et un 

pendant rédactionnel (avec un adjoint, Hervé Bruat, qui avait déjà été réfèrent Mona Lisa). 

 

En termes de calendrier : 

- les premières réunions ont eu lieu au mois de mai 2015 

- un plan de formation spécifique, abondé par les équipes parisiennes, a été élaboré au mois de juillet 2015 

- ces formations ont débuté fin août  



3/ LE PRINCIPE DU DISPOSITIF  
 
Au sein du site, il s'agissait de pouvoir assurer un partage de tous les médias et de leurs métadonnées associées. 

Pour intégrer ces médias, il existe deux modes d'accès :  

- le "point d'entrée", pour assurer les ingests 

- et l'interface permettant de consulter ces contenus  

 

À cela vient s'ajouter la partie "back office" : en fait, toute la machinerie pour que le dispositif puisse fonctionner. Cette 

mécanique est très complexe, mais elle permet que l'utilisation, elle, reste simple. C'est une différence majeure avec le 

projet IMEDIA 1. 

Ce projet a nécessité un long travail d'écriture, pour ceux qui s'attendaient à un équipement plus opérationnel. Le système 

de Préprod installé était à configurer entièrement.  

 

Conséquence majeure : il y a eu nécessité de devoir connaître le système à fond. Tout s'est en fait superposé sur 2 mois.  

Avec le recul, on retiendra que cette tâche a été un peu sous-estimée au départ, lors de la préparation du projet. 

Lors des réunions "relais", de nombreuses solutions ont été trouvées, sachant qu’en même temps s'opérait la formation au 

système. On retient que les "relais métiers" ont réalisé un travail constructif pour la réussite du projet. 

C'est dans ce cadre qu'a été conçu un élément très important pour le bon fonctionnement du système : la fixation de "règles 

d'or" à respecter. 

Dans le dispositif, il existe un poste clé, celui de chef d'édition.  

Il doit connaître les "règles d'or" de tous les métiers. 

Stratégique aussi, la bonne connaissance du système par les vidéos...du fait de sa ventilation à tous les endroits de la 

station. 

 
 
4/ LA NOUVELLE CHAÎNE DE FABRICATION DE L'INFO 
 
Tout d'abord, on entre les médias. 

 

Premier cas : ils sont déjà en mode fichier (XD, P2, go pro...). On procède alors soit même à l'ingest du fichier, au point 

d'entrée.  

À ce sujet, il a été décidé à Amiens de ne jamais créer de nouvelles fiches Mona lors de cette étape: soit les coquilles ont 

déjà été créées par les scriptes, soit on va déposer le fichier dans une "coquille de secours" au nom du rédacteur en chef, et 

on va compléter cet ingest par l'envoi d'un mail pour l'en informer. L'objectif est d'éviter une perte de fichiers (parce qu'on 

ne saurait pas comment ils ont été nommés, à quel endroit ils auraient été déposés). 

L’idéal : que les fiches Mona soient créés dès le départ de l’équipe en tournage. 

 
 



Second cas : c'est du flux vidéo. Il faut alors le numériser via l'outil Pipe-Line.  

Le choix a été fait que cette numérisation soit faite depuis le nodal, ou depuis la documentation (pour les sujets d’archives 

en XD ou en SX). 

Concernant les envois de dernière minute (DSNG ou Aviwest) ou lors de retransmissions sportives en cours, les salles de 

montage peuvent utiliser des images numérisées, alors que cette numérisation se poursuit. 

 

Autre choix d’organisation, concernant les archives : il  a été choisi de procéder aux numérisations lors des demandes 

d'archives. Les documents ainsi numérisés seront conservés par la suite dans le serveur, et seront accessibles sur tous les 

postes. 

 

On le comprend : le travail des documentalistes est lui aussi très impacté par l'arrivée d'IMEDIA. 

L'analyse des nouveaux sujets se fait différemment, et surtout, le temps des piles de k7 remises aux rédacteurs est 

désormais terminé (puisque c'est au nodal que ces k7 vont être transmises, et que c'est ensuite dans le serveur que les 

utilisateurs vont pouvoir trouver leurs documents). 

C'est aussi la fin des "archives perso" que certains journalistes se constituaient en conservant des rushes. La seule 

procédure si l'on souhaite conserver des rushes est désormais de passer par les services des documentalistes. Les 

documents seront ainsi disponibles pour tous. 

 

La mise à disposition peut néanmoins être limitée : il existe en effet des possibilités de blocages et activations de sécurités, 

le système le permet. 

De même, si, avec IMEDIA, il est possible de consulter les médias depuis toutes les stations équipées, il a été choisi en 

revanche qu’il ne soit pas possible de les charger en direct. Il y a obligation de contacter la station détentrice, et de se faire 

envoyer les médias manuellement, via I Transfert. Techniquement, une autre organisation aurait pu être que le transfert 

d’un panier soit possible par téléchargement direct, à la suite d’une validation dont le mode est à définir. Cette méthode 

soulagerait le travail des vidéos. 

 

I.Transfert est aussi le mode utilisé pour recevoir des sujets se trouvant à l'INA. 

 

Dans tous les cas, pour l'ensemble des médias dont les équipes vont avoir besoin pour un sujet, l'ensemble des éléments 

pourront être déposés dans un "panier" (géré avec Mona-Lisa, et fonctionnant de la même façon que les paniers de courses 

lors d'achats sur Internet). Ces paniers sont surtout alimentés par les documentalistes lors des recherches d'archives. C'est là 

que journalistes et monteurs vont trouver ce dont ils ont besoin. 

 

 

5/ D'AUTRES ASPECTS QUI DÉCOULENT DE LA MISE EN SERVICE 
D’IMEDIA  
 
Une première conséquence : le travail dans les BIP... La mise en service d'IMEDIA met fin à l'utilisation du système PDZ 

1, là où il était utilisé. De même qu’à l’envoi en flux vidéo, puisque les salles de montage ne peuvent plus les recevoir. 

 

 



Autre conséquence : du fait l’utilisation d’IMEDIA, le browsing n’est plus alimenté. Il est désormais possible de 

visionner les sujets mixés dans les mêmes conditions via I.Media Web. 

Clairement, les 3 bases de données qui coexistent sont : 

- Mona Lisa  

- la base de données de Sierra 

- et celle d’IMEDIA (qui est relié avec Argos, pour les gestionnaires d’antenne) 

 

Enfin, un problème subsiste, suite à l'expérience amiénoise : comment les choses vont-elles se passer avec les locales 

excentrées ?  Dans notre pôle, la question va concerner les antennes d'Alsace, de Lorraine et du Nord Pas-de-Calais, pour 

les locales de Mulhouse, Metz et Boulogne. À ce jour, le sujet n'est pas tranché. Peut-être sera élaboré un dispositif 

"IMEDIA light" ; la réflexion n'est pas encore aboutie. 

 
6/ LES EFFETS DE LA MISE EN PLACE DE IMEDIA 
 
Première conséquence, le projet aura favorisé plus de communication entre les différents métiers. Beaucoup de choses ont 

changé à Amiens dans les relations entre les personnes : les liens sont renforcés. 

Le projet a permis également  une meilleure découverte des contraintes des métiers des autres. 

Il en est de même au sein des groupes de métiers : le projet a favorisé les relations entre collègues. 

En revanche, la commission a constaté que ce projet IMEDIA n'avait rien changé concernant les règles d'envois entre 

stations.  

 

En aparté, la commission constate que certains services continuent à "envoyer" tandis que d'autres continuent à 

"laisser le destinataire venir chercher". C'est notamment le cas de Paris : on ne leur envoie jamais un sujet, c'est eux 

qui viennent le chercher. 

Cette question n'a jamais évolué depuis la mise en route de Spider en 1998, et mériterait donc d’être tranchée une 

bonne fois. 

 

7/ LES DÉVELOPPEMENTS À VENIR 
 
Amiens et Besançon sont les premières antennes du pôle Nord-Est à voir la mise en service de IMEDIA 2, suivi peu de 

temps après par Reims (suite à l'expérimentation de IMEDIA 1, avec Rennes). 

En 2016, la plupart des autres vont suivre.  

L'une des difficultés majeures dans le choix du système porte sur le fait qu'aucun de ces matériels n'intègre d’office la 

partie mixage (puisqu’elle n’est jamais demandée, et donc n’existe pas pour ces outils actu). 

France Télévisions est le seul client à demander cette fonction « mixage ». 

De ce fait, il a donc fallu trouver un outil compatible...ce qui a été le cas avec Fairlight. Pas de souci à Amiens, qui utilise 

Fairlight depuis près de 10 ans. 

En revanche, dans les autres sites (qui pour la plupart étaient encore sur Publison), il a donc fallu opérer des bascules des 

systèmes son, avant de passer à l'étape IMEDIA. C'est chose faite aujourd'hui. 

2016 sera donc partout l'année du passage à IMEDIA : toutes les antennes vont ainsi vivre, l'une après l'autre, l'expérience 

décrite ici, au cours de cette commission.  

Enfin, cet outil va évoluer avec la façon de travailler de chaque centre. Du coup, ces mises à jour seront proposées dans les 

centres déjà équipés : c’est le cas sur Amiens en ce début d’année 2016. 


