
Vendredi 29 avril a eu lieu le Comité d’établissement France 3 Nord-Est à 
Strasbourg. Il s'est tenu juste avant un CCE extraordinaire, programmé ce mardi 3 
mai, au cours duquel doit être présenté un plan stratégique pour France Télévisions 
(prévoyant très probablement la fin des Pôles). Voici donc l’édito de Force 
Ouvrière, par Bruno DEMANGE (délégué syndical et Président de la commission 
économie et structures du CE Pôle Nord-Est), consacré évidemment à cette 
actualité forte pour l'avenir de l'entreprise :  

DAVANTAGE D’AUTONOMIE EN REGIONS, 

MAIS SANS PERTE SOCIALE 

ET EN PRESERVANT LA PROXIMITE 

"Voici 5 ans, l'entreprise unique France Télévisions décidait d'engager une restructuration 

d'ampleur, retirant une marge d'autonomie dans les « ex directions régionales » de France 

3, découpant la France en quatre, et constituant quatre grands pôles…auquel il a fallu un 

certain temps pour s'habituer ! 

Pour toutes les grandes décisions, il fallait donc désormais apprendre à « penser collectif » 

et aller chercher les grandes décisions à Strasbourg, Rennes, Bordeaux, ou Marseille. 

Une nouvelle façon de penser qui allait modifier les équilibres territoriaux… 

Depuis quelques jours, des rumeurs circulent quant à une réorganisation et une refonte de 

cette logique de pôle. 

Pour Force Ouvrière France Télévisions, serait une bonne chose un système : 

• qui permettrait aux régions de mieux exister, 

• qui permettrait aux cadres locaux d'être plus autonomes dans leurs prises de 

décisions…et donc plus responsables, 

• et qui permettrait aussi à ces régions de pouvoir affirmer davantage leur identité 
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Mais à condition que cette autonomie soit réelle, et que les moyens mis en place permettent 

à ces territoires de fonctionner convenablement… 

En clair, une telle refonte ne doit pas entraîner de suppression de postes, notamment dans 

les fonctions « support » : chacun doit pouvoir trouver sa place. 

L’autre condition, c'est que les offres de programmes permettent de conserver la proximité 

qui y est en vigueur à ce jour. En particulier dans les très grandes régions (comme 

l'Aquitaine Limousin Poitou-Charentes, ou le Midi-Pyrénées Languedoc Roussillon…ou 

encore l'ex ACAL) ! 

Oublions donc évidemment les tentations semblables à celle de cet hiver dans le sud de la 

France (avec le projet de mettre à l'antenne des Soir 3 communs)… 

Notre syndicat restera très vigilant au respect de ces deux principes". 

 

Suite aux liminaires, les élus du Nord-Est ont adopté une motion pour demander la tenue 
d'un CE extraordinaire, pour évoquer notamment les impacts dans les antennes du Pôle 
Nord-Est de ce qui sera annoncé ce mardi en CCE.  
La date du 13 mai prochain a été arrêtée pour la tenue de cette réunion, à l'issue de 
laquelle on espère y voir suffisamment clair dans ce qui va se passer sur nos sites. 
 
C'est dans ce climat très particulier que l'ordre du jour assez conséquent de ce CE d'avril 
fut déroulé. 
 
Il fut question : 
 
- de l'examen du budget 2016 du Pôle 
 
- de l'examen du bilan de l'emploi au 31/12/2015 
 
- de l'examen du bilan social 2015 
 
- du bilan du dernier plan de formation  
 
- de la restitution des ateliers des projets Info 3.0 
 
- et des toutes premières infos concernant la grille de rentrée. 
 

 

 

I / LE BUDGET 
 
On retiendra pour l'essentiel que, avec un peu plus de 109 millions d'euros, celui ci est 
très légèrement supérieur à celui de l'an dernier. 
La majeure partie de ce budget est toujours constituée par des charges de personnel 
(pour plus des 2 tiers de la totalité du budget). 
 



II / LE BILAN DE L'EMPLOI 
 
On dénombrait 896 postes au 1/01/16, alors qu'il y en avait 905 un an auparavant. 
 
Lors du COCA du jeudi 28 avril, la direction a soutenu les candidatures de Christophe 
Gomond et Sébastien Rock sur le BIP de Sarreguemines. 
Du coté d'Amiens, c'est la candidature d'Elise Ramirez (de Guyane 1ère) qui a été 
proposée. 
Les élus ont demandé par ailleurs ce que devenait le poste de contrôleur de gestion, 
jadis occupé par Zlatko Kavaj. Il nous a été répondu qu'une personne devrait être 
recrutée en CDD sur Dijon. Il a été ajouté qu'aucune candidature interne, correspondant 
au profil recherché, n'avait été reçue. 
 
Fut évoqué au sein de cette thématique sur l'emploi le problème lié au projet de non 
remplacement de la 5ème documentaliste de Lorraine (mutée en Alsace). 
Il fut précisé que, dans les faits, le service documentation de Lorraine est inférieur à 5 
ETP (puisque deux salariés sont à temps partiel, et qu'il fut convenu lors la création du 
5ème poste entraînait la fin du recours à des renforts de CDD). En terme d'ETP, il n'est 
donc guère éloigné d'un service à 4 salariés + du renfort. 
Il fut précisé aussi que ce service doc avait aussi l'essentiel de la charge du magazine 
"Enquêtes de Régions". Et que le passage du magazine dans les 3 grandes régions allait 
mobiliser les services doc de Lille et Dijon, comptant eux aussi 5 salariés... 
La direction nous précisa qu'une étude était en cours, et que les résultats de l'étude 
seraient communiqués aux élus avant que la décision ne soit prise. 
Le sujet n'est donc pas clos. 
 

 
III / LE BILAN SOCIAL 
 
Il s'agit d'une sorte "d'état des lieux" de l'entreprise, selon toute une série de paramètres, 
identiques d'une entreprise à l'autre. 
Pour l'essentiel, nous retenons de ce bilan social : 
- une baisse importante des ETP non permanents (de 14,6) 
- un taux de féminisation insuffisant (notamment au niveau des postes d'encadrement) 
- et un taux de remplacement insuffisant des absences pour maladies, entraînant des 
surcharges d'activité dans certains services. 
Sur ce dernier point, la direction a expliqué que ce qui conditionne le remplacement est 
le besoin, et que celui ci est variable d'un service à l'autre, selon les potentiels dont ils 
disposent. 
 
Du fait de ces 3 constats, un avis négatif a été adopté concernant ce bilan social. 
 
 
IV / LE BILAN DU PLAN DE FORMATION 
 
Il fut constaté que, malgré des contraintes issues de la dernière loi Rebsamen, et 
notamment la baisse des possibilité de recours aux "périodes de professionnalisation", le 
plan de formation avait été plus qu'intégralement mis en œuvre, et des solutions parfois 
audacieuses avaient été entreprises pour l'optimiser au mieux.  
Le Pôle Nord-Est s'en sort donc très bien, ce qui a motivé les élus à adopter un avis positif 
concernant ce bilan. 



 

 
Dans le cadre de ce thème, un sujet précis fut développé : celui des reconversions. 
Aujourd'hui, le mécanisme est le suivant : lors des derniers entretiens professionnels (entre 
janvier et mars), les salariés qui souhaitent engager une reconversion ont exposé leur 
projet. 
Un retour du service RH leur sera adressé au cours du mois de mai, validant (ou pas) la 
pertinence du projet. 
Si les projets sont validés, les salariés sont alors en attente d'un poste qui leur serait réservé. 
Sachant que, quand un poste se libère, il est d'abord examiné si, d'après les entretiens 
annuels, il existe des demandes de mobilité. 
Et que, ensuite, il est regardé aussi s'il existe des CDD historiques. 
Ce n'est que dans la négative qu'un poste vacant peut être "réservé" à un candidat en 
reconversion. 
Et si ces candidats sont plusieurs, le choix est fait selon les critères traditionnels d'un 
recrutement. 
 
Les élus FO ont soulevé que, avec cette méthode, les possibilités réelles d'obtenir une 
reconversion deviennent très faibles. 
La direction le reconnaît : en 2015, seuls 2 projets ont pu aboutir ! 
Une solution serait de pouvoir "réserver" des postes pour des candidats identifiés et 
validés...comme cela se faisait à France 3 avant l'entreprise unique. Cela nécessitera 
de  nouvelles négociations. 
 
Une fois encore, il est redit qu'il est essentiel que les entretiens (tant professionnels que les 
annuels) puissent avoir lieu. Car c'est bien la connaissance préalable du projet qui fait naître 
la réflexion. 
À ce sujet, la campagne 2016 des entretiens annuels a débuté. Les salariés peuvent être à 
l'initiative du rendez-vous, pour lancer les demandes de futures formations. 
 
Enfin, toujours dans cette thématique, une nouvelle formation suggérée par Paris (mais 
financée sur le budget du Pôle) est lancée : pour former des rédacteurs au plateau en duplex 
et au stand up. 
Pour 2016, 9 personnes, de 3 antennes suivront ce cursus : à Amiens, Lille et Strasbourg.  
Les élus ont regretté qu'il n'y ait pas une participation des budgets centraux, alors que c'est 
le siège qui est à l'initiative de ces stages. 
 
 
V / LES RETOURS DES ATELIERS INFO 3.0 
 
Cette restitution a été faite en grande pompe ce lundi 25 avril à Strasbourg. 
On retiendra déjà une bonne participation dans les 7 antennes : une bonne centaine de 
personnes. 
On retiendra aussi l'émergence de nombreuses idées novatrices, dont certaines vont être 
mises en œuvre, ou testées. 
Une communication détaillée sera effectuée dans les prochains jours, avec le total de ces 
initiatives dans chacune des antennes. 
Certaines de ces initiatives sont très faciles à lancer, et devraient donc apparaître très vite ; 
d'autres nécessitent davantage de préparation. 



 

 
VI / LA GRILLE DE RENTRÉE  
 
Au lendemain d'une réunion nationale qui a eu lieu ce mercredi 27 avril, la direction a été en 
mesure de donner les premières infos sur ce que seront les grilles de programmes à 
compter de septembre. 
Déjà, la date de la reprise : à compter du 5 septembre, pour les grilles de rentrée...et 
reprises des locales. 
Le premier week-end de rentrée sera celui des 10 et 11 septembre. 
Quant aux documentaires, leur diffusion reprendra à compter du lendemain, 12 septembre. 
 
Dans toute la France, les matinales seront calibrées à 52 minutes...ce qui ne changera rien 
dans le Pôle Nord-Est, qui le fait déjà cette saison. 
La grande nouveauté serait l'ajout du mercredi matin à compter de janvier 201... et peut-être 
même avant dans certaines antennes. 
Autres infos importantes au sujet des matinales : l'horaire restera le même...et surtout, les 
périmètres de diffusion resteront aussi les mêmes. 
Soit bien 6 matinales pour les 7 antennes du Nord-Est (celle de Bourgogne Franche-Comté 
restant commune aux 2 antennes). 
 
Autre changement de grille : la "Voix est libre" passera du samedi au dimanche. 
L'explication : offrir une grande tranche politique, s'enchaînant ensuite avec le 
12/13dimanche. 
Inversement, l'actuel programme du dimanche à 11h30 glissera au samedi. 
 
Autres innovations attendues :  
- une nouvelle case magazine de 26 minutes le samedi à 12h57 
- et l'apparition, dans les 3 ans à venir, de deux nouveaux magazines de réseau (sur le 
modèle "In Situ"), dont un à vocation culturelle. 
 
En prévision aussi, de nouvelles "opérations réseau" (comme celle faite cet automne à 
l'occasion des Journées du Patrimoine). La prochaine sera dès juillet, à l'occasion des Jeux 
Olympiques. 
 
Enfin, une grande "révolution" serait de pouvoir offrir aux régions la possibilité d'avoir accès 
à des cases de prime Time, pour de l'événementiel. 
Sur le mode PAE, sans récurrence, et sans qu'il y ait de récurrence...mais ce serait une 
innovation majeure !! 
 
 
VII / QUELQUES QUESTIONS DIVERSES 
 
 
1) Qu'est ce qu'un journaliste Web ? Est-ce une spécialité ? Avec une formation spécifique ? 
 
2 éléments de réponse : 
- l'accord collectif ne reconnait pas de "fonction" pour le journaliste Web ; c'est donc un 
journaliste comme les autres ! 
- mais il est nécessaire en revanche qu'il soit formé : aux outils de publication, mais aussi aux 
écritures pour le Web... 



 
 

2) Y-a-t'il des limites à la "retransmission" via un Smartphone ? 
 
Déjà, le rapport à l'image n'est pas le même : il est exact qu'on identifie beaucoup moins 
notre présence que lorsqu'il s'agit de caméra + DSNG. 
Par ailleurs, la qualité est loin d'être la même.  
La direction conclue donc en soulevant que le sujet mérite réflexion, et que tout ne s'y 
prête pas. 
 
 
3) Lorsqu'on renseigne son temps de travail et ses frais dans Mon Kiosque, doit-on se 
limiter aux lignes "commentaires", ou doit-on renseigner d'autres champs ? 
 
La direction se montre très claire : les salariés ne doivent surtout pas renseigner d'autres 
choses...comme modifier par exemple le "code produit". 
Ce n'est ni souhaité, ni souhaitable, nous dit-elle...car ça perturbe la planification, et 
"génère des dégâts" 
Les élus FO ajoutent par ailleurs que, en respectant cette consigne, on respecte le travail 
des assistantes d'organisation. 
 
 
4) Le problème des PV, et des dénonciations de conducteurs en infraction. 
 
Le sujet fait suite à la diffusion vendredi 22 avril sur l'antenne de Lorraine d'un mail 
diffusant une note de service à ce sujet, datant de 2013, et signée de Martin Adjari / 
Patrice Papet... tous deux hors de l'entreprise à ce jour. 
Cette note stipule qu'il est considéré "que celui qui prend la clé est celui qui conduit" : 
ceci nous semble inapplicable, et pose des problèmes nouveaux entre salariés (avec le 
fait que certains refusent de chercher la clé, ou de conduire). 
 
La direction a réitéré qu'il fallait encourager à la prudence, et qu'elle appuyait donc 
l'application de la note...mais en "bonne intelligence" ! 
C'est à dire, pas de dénonciation sans  s'être clairement assuré que la personne supposée 
était bien le conducteur. 
Donc, de fait, pas de désignation d'office de celui qui a pris les clés...et ça, c'est un point 
important : ça enlève le côté "arbitraire" !! 
 
Enfin, sur les refus de conduire de certains, il est rappelé que conduire fait partie du 
contrat de travail, et que le refus constitue une faute. Donc, celui qui refuse sait à quoi il 
s'expose. 
 

Prochain CE ordinaire le 27 mai à Strasbourg  
 
Il sera donc précédé d'un CE extraordinaire le 13 mai, consacré aux conséquences dans 
le Pôle du plan stratégique qui sera annoncé ce mardi 3 mai  
 

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) 


