
Compte-rendu Commission économie et structure 
Pôle Nord–Est  

Vendredi 9 Septembre 2016 à Reims 
______________________________________________ 

 
Présents : Laurence Carpentier, Carole Herbin, Florence Neuville, Yvonne Roehrig, 

Jean-Renaud Gacon, Eric Vial, et Bruno Demange 

Pour la direction : Nadine Mougel, directrice finances 

 

Ordre du jour : Examen de la situation budgétaire au 30 juin 2016 

 

La commission débute par le constat d'une situation budgétaire positive, avec un solde 

d'un million d'euros par rapport à la prévision. 

Ce solde représente 1,9 % des dépenses réalisées (qui s'élèvent à 57 millions 

d'euros). Ce solde positif s'explique par des économies réalisées sur différents postes 

par rapport à ce qui était prévu : 1,1 million pour les charges de personnel, et 0,5 million 

pour les autres dépenses.  

 

1) Les charges de personnel  

A/ L'économie se fait au niveau des personnels permanents, et s'explique par deux 

causes : 

-d'une part, un certain nombre de postes sont restés vacants, notamment dans 

l'encadrement :  

Rédacteurs en chef adjoints à Nancy et à Dijon, rédacteur en chef à Besançon, cadre 

technique à Nancy... 

Tous les postes sont budgétés, et sont pourtant sans charge réelle (du fait de leur 

vacance). Et sur ce type de poste, il n’y a pas de recours aux non permanents.  

 

La commission a alors posé cette question : qu'est-ce qu'il fait de cette économie ?  

Réponse de la directrice financière : elle peut être utilisée pour entreprendre des 

choses qui n'auraient pas forcément été faites sans cela, ou pour disposer de 

davantage de souplesse. Tout ne sera probablement pas dépensé d’ici à la fin de 

l’année, mais des renforts sont acceptés, et tous les projets de PAE peuvent être 

financés. Un chiffre parle : à fin août, nous sommes déjà à 26 PAE et opérations 

spéciales sur le pôle. 
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-l'autre explication est l'effet de saisonnalité, avec des charges sociales allégées 

en début d'année sur les postes de journalistes... 

Même si les nouvelles procédures imposées par l'URSSAF ont peut-être réduit le 

volume de cette économie.  

 

Rappel : en fin d'année 2015, la direction a demandé à l'ensemble des journalistes de 

choisir entre le régime "avec 30 % de déduction" et le régime "normal", la non-réponse 

entraînant de fait le régime normal (contrairement aux années passées). Et là où la 

quasi-totalité des journalistes était au régime avec déduction, combien sont-ils 

aujourd'hui avoir opté pour cette formule ? Le chiffre serait intéressant à connaître.  

 

B/ Très peu d'économie en revanche sur les dépenses en non permanents.  

Nous restons globalement depuis trois ans à un taux de non permanents de l'ordre de 

9,5 %, que l'on peut considérer comme un minimum : difficile en effet de faire moins !  

La commission demande comment cette ligne budgétaire des non permanents est 

calculée.  

En fait, tout part des fonctionogrammes et des analyses de potentiel. C'est là 

qu'apparaissent les besoins, et les éventuels besoins de renfort. Ensuite, si il existe 

des postes vacants en cours d'année, il peut y avoir recours à des CDD pour 

remplacer, mais cela se finance par le poste de permanent (budgété et non dépensé). 

Globalement, on peut considérer à ce sujet qu'il existe un turnover moyen de 40 postes 

sur l'année sur le pôle. Au-delà, la logique n'est plus de se retrouver avec des besoins 

pouvant atteindre 6 à 700 jours sur un métier (comme on pouvait le voir en 2010). On 

est plutôt entre 0 et 200 jours...à l'exception des motifs non maîtrisables tels que les 

maladies. Pourquoi pas davantage ? Car il y a adaptation des besoins par rapport aux 

ressources, embauches ou processus de redéploiement.  

Ce pourcentage de non permanents n'est donc pas le reflet d'une régulation qui ne 

fonctionnerait pas ; au contraire, la régulation fonctionne très bien. 

 

Là, on est stabilisé...et on voit mal comment la direction pourrait demander de réduire 

encore ses enveloppes, sauf à devoir toucher l'activité.  
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Quatre autres questions sont posées concernant ces charges de personnel : 

 

- comment les choses se passe-t-elle sur le plan budget en cas de détachement, par 

exemple sur des missions d'encadrement ?   

Il y a refacturation...sauf quand il s'agit d'un détachement restant au sein du pôle. 

Après la réforme, des facturations seront effectuées entre les directions régionales, 

même en cas de détachement à l'intérieur de l'actuel territoire. 

 

- pourquoi les "autres charges de personnel ne baissent-elles pas dans les mêmes 

proportions ?  

Ces autres charges sont le budget d'action sociale (payé par Paris et réaffecté ensuite 

en local), la restauration (cantine ou ticket restauration) mais aussi le coût des 

assistantes sociales, et tout ce qui est mis au service des personnels. Certains coûts 

sont fixes, et il n'y a pas forcément de corrélation. 

 

- comment seront traités les besoins en régions de la nouvelle chaîne France Info ?  

Il n'est pas souhaitable de refacturer des moyens dont une antenne dispose pour ses 

propres JT. Il peut arriver de refacturer les prestations précises (par exemple lorsqu'il 

y a besoin de louer un DSNG ou que l’on doit mettre à disposition des ressources 

supplémentaires...). Si des écarts importants sont constatés de ce fait, des mises en 

alerte pourront être activées par le biais du suivi de l’activité. On sera donc en capacité 

d'évaluer le nombre de contributions à l'année. Enfin France Info reste tout neuf, et il 

n'existe pas encore de mode opératoire à ce sujet.  

 

- comment les choses vont-elles se passer pour l'avenir de l'activité si un départ en 

retraite sur deux n'est pas remplacé ?  

Pas simple ! Mutualiser encore davantage ? Ce ne sera pas aussi évident, avec le 

rétrécissement des périmètres. Même si "le réseau a déjà fait beaucoup d'efforts", on 

peut douter qu'il ne soit pas touché aux 3400 ETP qui le composent. Toutefois, le 

potentiel humain est calqué aujourd'hui sur l'activité, et les marges de manœuvre sont 

donc faibles. Les solutions ne peuvent clairement être que de nouvelles 

mutualisations, des modes opératoires différents ou bien des baisses d'activité. 
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2) Les autres dépenses 

A/ La commission note tout d'abord une ligne importante en augmentation : celle des 

"frais de programmes, de production et prestations techniques" à 998 000 €.  

Cette situation est liée à des questions de facturations. Un total de 42 PCPL a été 

prévus ; à la moitié de l'année, 24 sont normalement budgétés, et 20 seulement sont 

« payés ».  

On trouve aussi dans cette partie les lignes de "ça roule en cuisine", ou bien le budget 

de réserve pour les PAE. Ce dernier poste n'est d’ailleurs pas toujours utilisé 

intégralement : il existe en effet des demandes auprès d’un fonds d'intervention 

proposé par la DCAR (direction de la coordination des antennes régionales), lorsque 

les projets nécessitent des moyens que les antennes n'ont pas. 

Même si il y a possibilité de faire financer via le budget du pôle, la règle est de solliciter 

ce fonds. Ce poste-là peut donc se retrouver en économie à la fin de l'année.  

 

Aparté  

Concernant les documentaires et les PCPL, il s'agit aujourd'hui d'enveloppes 

mutualisées. On prévoit par exemple 6 PCPL par antenne par an, soit 42 à l'échelle 

du pôle. Après, certaines antennes peuvent en effectuer moins et d'autres davantage. 

Demain, il faudra forcément répartir plus précisément ces produits entre les trois 

directions régionales. De même pour le documentaire : l'enveloppe de 2 millions 

prévoit 49 documentaires. Là aussi, la répartition sera à affiner davantage avec la 

direction du réseau. 

La commission en profite pour poser une question sur les recettes liées à ces produits 

: va-t-on les chercher ?  

Il s'agit en l'occurrence des recettes des producteurs sur les œuvres qu'on a 

coproduites. Sur nos documentaires, France TV détient des droits à recette qui sont 

en moyenne de 12 %. Ces recettes sont perçues pour le compte de France Télévisions 

par France Télévisions Distribution.  

 

B/ Une autre ligne importante est celle des "achats hors programmes".  

Ces dépenses, dépassant le million d'euros, ont baissé de 59 000 €, en raison d'une 

baisse du prix de l'énergie (notamment du gaz). Le gaz est l'énergie utilisée dans 

l'essentiel des stations : à Lille, Nancy, Reims, Amiens et Besançon.  

Seul Strasbourg était équipé au fuel (et vient de passer à la biomasse).  

Et Dijon est alimenté par une chaudière collective, pour un tarif intéressant.  
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En 2017, d'autres économies seront effectuées sur le gaz, avec l'entrée en vigueur 

des effets d'un appel d'offres national, permettant de gagner encore 33.000 euros. 

On trouve aussi dans cette ligne budgétaire les "fournitures techniques" (pour 440.000 

euros). 

 

C/ Les « coûts de transmissions » 

Les dépenses ont quasiment disparu des "charges de niveau 1". Il ne reste désormais 

à cet endroit que les liaisons HF et les VRC. Le reste est passé en "charges de niveau 

2".  

 

D/ Les « frais de missions » 

Ils sont à un niveau identique à celui de l'an dernier. Cette ligne dépend du volume de 

non permanent et aussi notamment des volumes de détachements.  

 

E/ La ligne "locations et charges locatives"  

Elle est stable et sans surprise, puisque tout est calibré. On trouve à cet endroit une 

petite réserve pour des locations lors des PAE, qui n'est pas totalement consommée.  

 

F/ Entretien / maintenance 

On dépasse par rapport au budget prévu. 

Car, quand la situation est positive, il est intéressant d'engager des travaux...à 

l'exemple de la Lorraine (avec le hall d'accueil de Nancy, ou des nouveaux locaux de 

la locale de Metz). Une partie importante est financée par le budget d'investissement, 

mais une partie est prise sur le budget de fonctionnement.   

Autre exemple de travaux : à Strasbourg, le réaménagement de la salle bleue (avec 

l'arrivée d'Imédia), ou à Dijon (le bureau de du service organisation).  

Une question : comment les choses vont se passer avec la fin des pôles, avec les 

contrats de maintenance ? Les contrats de maintenance sont connus à l’avance et 

peuvent être budgétés par antenne. En revanche, le budget pour des répartitions « 

entretien de bâtiments et travaux » est mutualisé et couvre les sept antennes, avec un 

esprit de "pot commun". Demain, il faudra une répartition plus minutieuse. 
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G/ La communication  

Là aussi, il y a dépassement par rapport au budget, avec la campagne pour le site web 

consacré à 14/18. La commission soulève qu'une stratégie ambitieuse en matière de 

communication est forcément bénéfique pour l'entreprise. 

 

H/ Les services extérieurs  

La ligne est en économie par rapport au budget prévisionnel, notamment en ce qui 

concerne les postes "téléphone fixe", "transports et coursiers" et "frais postaux". 

 

I/ Les personnels extérieurs et intérimaires  

La ligne est en légère augmentation par rapport à la situation d'il y a un an, mais il faut 

prendre en compte le fait que ces sollicitations d'extérieurs sont souvent sur des postes 

vacants, donc déjà budgétés et ne générant pas de dépassement.  

 

3) En conclusion... 

Concernant cette situation budgétaire, la commission retient que l'actualité a été riche 

en PAE et opérations spéciales : notamment avec le centenaire de 14/18 (avec les 

grosses opérations à Verdun et dans la Somme), mais aussi le développement des 

EDR. À retenir aussi le travail ambitieux sur le plan numérique, avec notamment le site 

Web 14/18. En l'état, le budget est bien dimensionné par rapport à l'activité.  

 

4) Et demain ? 

Les nouvelles directions disposeront d'une autonomie financière, et compteront parmi 

leurs effectifs un responsable financier, qui assurera avec le directeur régional le 

pilotage du budget. Il réalisera les reporting, et participera aux comités de direction de 

la direction régionale 

 

En revanche, le back office restera mutualisé. Les actuels directeurs financiers des 

pôles seront en quelque sorte "directeurs référents" : en plus d’être les financiers d’une 

direction régionale, ils coordonneront et animeront les activités de contrôle de gestion 

par exemple pour la production des tableaux de bord des 3 directions régionales, ils 

s’assureront de l’harmonisation et de la fiabilité de l’information financière, 

superviseront la tenue de la comptabilité… 
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Les spécificités actuelles resteront en place. Par exemple, au niveau des frais de 

mission, ceux de Nancy et Reims continueront à être traités à Lille. L'activité 

"comptabilité des régions" restera dans le giron des finances, de la même façon 

qu'aujourd'hui. Les équipes comptables seront rattachées au responsable administratif 

et comptable de l’ex pôle qui lui-même continuera à être rattaché hiérarchiquement au 

directeur financier référent. L'organisation du travail restera sensiblement la même : le 

travail et l'analyse ne vont pas changer.  

 

Au-delà de l'aspect reporting et participation aux comités de direction, l'autre évolution 

sera un volume plus important de refacturations à effectuer entre régions (qui n'ont 

pas lieu aujourd'hui lorsqu'il s'agit de sites au sein d'un même pôle).  

 

La commission est revenue sur l'activité "contrôle de gestion", et notamment sur le 

poste vacant de Nancy. La directrice financière confirme le positionnement de ce poste 

à Dijon : elle l'explique par la présence, déjà à Dijon, de la responsable du contrôle de 

gestion. Celle-ci continuera à produire les tableaux de bord pour l'ensemble du nord-

est (donc pour les trois futures directions régionales). Et il a été jugé préférable que 

cette personne puisse être assistée dans sa mission. 

Clairement, il ne s'agit donc pas d'un poste pour la Bourgogne seule mais bien pour 

l'ensemble des directions.  

 

Le passage à la nouvelle organisation va nécessiter aussi la création de nouveaux 

comptes analytiques : Grand Est, Hauts de France, et Bourgogne Franche-Comté. En 

revanche, les codes analytiques actuels, dans les antennes, ne changeront pas. Ils 

seront rattachés aux nouvelles directions. Seuls ceux à l'échelle de la direction du pôle 

ne seront plus utilisés. 

 

 

Pour la commission, 

Le président 

 

Bruno DEMANGE 


