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Présents : Carole Herbin, Muriel Bessard, Véronique Marchand, Laurence Carpentier, William 

Maunier, Arnaud Wust, Catherine Schulbaum et Didier Walter en visioconférence. 

Pour la direction : Catherine Bayol, Directrice des Ressources Humaines et Nadine Mougel, 

Directrice Financière. 

 

BILAN DE L’EMPLOI AU 30 JUIN 2016 POLE NE  

 

Les membres de la commission ont reçu le bilan de l’emploi au 30/06/2016 ainsi que le 

fonctionnigramme au 01/07/2016. Cependant, il y a eu beaucoup de mouvements depuis ces dates, la 

direction nous a donc transmis le maximum d’information pour refléter au mieux la situation de 

l’emploi au 14 septembre. 

 

Entre le 30/06/2015 et le 30/06/2016 le pôle Nord-est a perdu 24.2 ETP. 

 

La direction nous explique que la fin du PDV a diminué de 6,2 les ETP. Il y a également un nombre 

important de postes vacants dans l’encadrement. Ces postes sont très peu remplacés et quand ils le 

sont c’est bien souvent avec des cadres appartenant au pôle NE, ce qui n’influence donc pas le volume 

global des ETP. Autre raison de la diminution des ETP est la baisse des arrêts maladie de 800 jours, il 

s’agit le plus souvent de longues maladies mais nous avons constaté une augmentation des absences 

courtes signe souvent d’un malaise social. 

Les membres de la commission pointent du doigt le manque de remplacement des salariés en arrêt 

maladie ce qui génère un surcroît de travail pour les salariés en poste puisque la charge de travail est 

constamment répartie. 

 

Turn over : 

On remarque que le nombre d’entrées dans le pôle (12) reste supérieur au nombre de sorties (10). 

Cependant, c’est le recrutement journalistes qui prime toujours. 9 départs PTA 1 départ Journalistes, 

4 recrutements PTA pour 8 recrutements journalistes. 

La majorité des arrivées est constituée de transformation de CDD en CDI (10 sur 12). 

 

Heures supplémentaires : 

On note une baisse des heures supplémentaires chez les permanents de plus de 53% mais une 

augmentation chez les non permanents de 53%. 
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S’agissant des non permanents un certain nombre d’heures supplémentaires a été effectué par des 

journalistes qui n’étant pas au forfait jour et qui cumulent des HS entre 35 et 39h. Les heures 

supplémentaires sont également effectuées dans certaines antennes suite à des vacances de postes. 

 

FONCTIONNOGRAMMES 

 

Direction Nord-est : 

Un poste vacant à Nancy de gestionnaire d’antenne : le poste a été publié les candidatures relèvent 

toutes de la reconversion. Une étude a été faite par la direction en proposant une découverte du poste 

par les candidats, suite à laquelle une candidature, celle de Sophie Bartholmé, a été retenue. Suite à 

un parcours de formation et après validation des acquis par sa hiérarchie, la candidate sera confirmée 

sur le poste. 

 

Antenne d’Alsace : 

Redéploiement du poste vacant à la direction du pôle au service IMG/HSE pour créer un poste IMG à 

Strasbourg. 

2 postes d’OPS vacants : un poste avait été temporairement pourvu par Joé Gutleben parti entre temps 

à Besançon. Un des deux postes est déjà publié. 

Le poste d’adjoint au chef de centre a été pourvu par Olivier Robert, au 01/09, qui libère de ce fait un 

poste de responsable de régie qui a été publié. 

Rupture conventionnelle de Roland Dinkel, journaliste rédacteur. Cependant il n’y a pas de poste 

vacant de journaliste en Alsace mais un poste reste en surnombre lié aux requalifications. 

Publication d’un poste de rédacteur en chef adjoint suite au départ de John Reichenbach à Amiens 

comme rédacteur en chef. 

Deux postes OPV pourvus : Thierry Bertin et Philippe Drouot. 

Un poste de monteur libéré au 01/09 a été publié le 01/09. 

Un poste d’éditeur web est publié au COCA. 

Un poste de chargée de gestion administrative au Comité d’Etablissement est publié 

 

Antenne de Bourgogne : 

3 postes de journalistes pourvus  

- Cécile Claveaux, partie depuis fin et qui sera remplacée par Anthony Borlot 

- Tania Gomes à Nevers 
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- Dalila Iberrakene suite à une reconversion 

Pauline Ringenbach partie à la chaîne info son poste est publié depuis. 

Marie-Thérèse Schneider, maquilleuse est partie également à la chaîne info, son poste est vacant au 

01/09/2016. 

Recrutement d’un monteur Eric Vial au 12/09. 

Sandrine Castre est recrutée au poste de scripte libéré par Dalila Iberrakene. 

Un deuxième poste en reconversion, celui de vidéo occupé par Jean-Renaud Gacon qui libère le poste 

d’électro. La direction est en cours de réflexion sur son comblement. 

Un poste est vacant aux moyens généraux suite au départ à la retraite de Daniel Bacquet au 

30/01/2016. 

Départ de Ludovic Cologon à Besançon en tant que chef de centre remplacé par Francis Blaineau qui 

vient de Strasbourg, au 01/09. 

Suite au départ de Catherine Combres à Nancy, c’est Chantal Marmet, cadre de production à Dijon, qui 

reprend l’essentiel de ses activités. 

 

Antenne de Champagne-Ardenne : 

Un poste d’éditeur web est publié au COCA : recrutement d’Amandine Caniard suite à son contrat 

d’alternance. 

Publication d’un poste d’OPS. Le deuxième qui avait été pourvu se retrouve de nouveau vacant suite à 

la rétractation d’un candidat. 

Départ à la retraite, au 30/06, de Martine Planchon, secrétaire à l’unité administrative. 

Deux journalistes sont partis à la chaîne Info : Eléonore Autissier et Mathieu Rappez. 

Yves Biron, JRI libère un poste suite à son départ à la retraite, le 31/08. 

Tous les postes vacants de journalistes ont été publiés. 

Publication d’un poste de monteur suite au départ au 01/09 d’Hervé Calmon. 

Publication d’un poste de chef de centre suite à la mutation de Laurent Lemaire à Paris. 

 

Antenne de Franche-Comté : 

Départ d’Eric Brochard à l’encadrement technique et recrutement de Marie-Laure Tuallion suite à une 

mobilité de Toulouse. 

Nomination de Fabrice Cagnin au poste de rédacteur en chef. 

Deux postes de journaliste redéployés de la rédaction pour la création d’une BIP à Pontarlier. 
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Nomination de Flora Conche au poste de scripte. 

 

Antenne de Lorraine : 

Comblement du poste de rédacteur en chef adjoint par Matthieu Mercier. 

Recrutement de Barbara Branellec au poste de scripte. 

Suite au départ de Carole Fournier à Strasbourg, création par redéploiement d’un poste de 

documentaliste vacant, d’un poste de journaliste qui permettrait d’accroître le potentiel disponible 

pour contribuer aux activités du web. 

Comblement du poste d’organisateur d’activités par Catherine Combres. 

Sébastien Rock a été recruté comme JRI et Christophe Gomond a obtenu une mobilité comme 

journaliste rédacteur à Sarreguemines. 

Tous les postes de journalistes vacants ont été publiés. 

Recrutement de Mustapha Mohammad en tant que JRI. 

Matthieu Morel muté à Dijon comme rédacteur en chef adjoint. 

Jean-Philippe Tranvouez a été nommé adjoint à la locale de Bourges. 

Le poste de journaliste rédacteur à Bar le Duc vient d’être publié. 

Le poste vacant à l’encadrement technique a été pourvu suite à la promotion d’Alexandre Ledoux Petit. 

Le poste de vidéo a été publié pour le remplacer. 

Il y a toujours un poste vacant chez les OPS, ce qui affecte l’organisation du travail notamment les 

week-ends, ils sont 4 à travailler le week-end sur un effectif de 7. 

Il y a toujours le poste aux moyens généraux vacant ainsi que le poste d’éditeur web. 

 

Antenne du Nord-Pas-de-Calais : 

Malik Belleili rédacteur en chef est muté à la chaîne info, le poste a été comblé par Antoine Armand 

suite à une mobilité d’Amiens. 

Sur les deux postes vacants à Boulogne un seul est comblé par Loïc Beunaiche, le deuxième reste 

vacant en attendant la réflexion sur Info 3.0 

Suppression d’un poste au Marketing et communication de proximité ce poste a été redéployé pour 

créer un poste de journaliste à Amiens. 

Recrutement d’Amandine Maquet en tant que monteur. 

Un poste de vidéo est comblé avec la mutation de Charles Auvray 

Un poste de vidéo gelé jusqu’à ce jour est en cours de réflexion. 
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Un poste d’OPS publié toujours en attente de recrutement. 

 

Antenne de Picardie : 

Comblement du poste de rédacteur en chef suite au départ d’Antoine Armand à Lille, mobilité de John 

Reichenbach de Strasbourg. 

Suite au départ de Florent Loiseau, son poste de journaliste a été transformé en poste de rédacteur en 

chef adjoint publié à ce jour. Ce poste, en surnombre, pourrait redevenir un poste de rédacteur à la 

vacance du poste. 

Création d’un nouveau poste de journaliste suite au redéploiement d’un poste au service 

communisation & marketing de Lille. 

Départ de Mathieu Chouvellon qui libère un poste de journaliste rédacteur. 

Départ d’André Boutillier, chef de centre adjoint remplacé par Thierry Papin qui libère un poste à 

l’encadrement technique publié à ce jour. 

Le second vacant à l’encadrement technique a été pourvu par David Aucouturier au 01/08. 

Un poste d’OPS est publié. 

Départ de Danièle Deroubaix en retraite : quid de son poste avec la réorganisation ? 

Il y a toujours un poste d’éditeur web vacant sur lequel il y a un contrat d’alternance jusqu’au 

31/08/2017. 

Un poste de vidéo a été publié suite au départ de Philipe Degalle à la chaîne info. 

 

Point sur les dossiers laissés en souffrance à la fin du PDV : 

La direction nous informe que toutes les personnes concernées ont été reçues. Peu ont maintenu leur 

souhait de quitter l’entreprise dans d’autres conditions, jugées insatisfaisantes par rapport à celles du 

PDV. 

 

Départs à la chaîne info : 

10 salariés ont été sélectionnés dans le pôle Nord-est par la direction de Franceinfo. 

Sur ces 10 personnes, 9 sont restées à la chaîne info. 

Nous comptons 6 collaborateurs à l’information : 

- Coordinatrice de programmation : Laëticia Lebretsec (Nancy) 

- Responsable d’édition : Eléonore Autissier (Reims) 

- Journalistes spécialisés : Frédérique Henaut (Lille), Pauline Ringenbach (Dijon), Mathieu Rappez 

(Reims) 
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- Rédacteur en chef news : Malik Belleili (Lille) 

On comptait 4 candidatures retenues PTA mais un candidat n’a pas donné suite à sa période d’essai et 

est revenu sur son poste à Besançon. 

- Cadre technique de réalisation : Philippe Degalle (Amiens) 

- Monteuse : Fabienne Labigne (Amiens) 

- Chef maquilleuse : Marie-Thérèse Schneider (Dijon) 

Pour les journalistes la mutation est immédiate, ils seront donc tous remplacés dans leur antenne 

d’origine. 

Par contre pour les PTA il y a une période probatoire de 3 mois renouvelable. 

Tous les postes partis à la chaîne info ne seront pas systématiquement comblés étant entendu que la 

création de la chaîne info se fera aussi par un redéploiement de postes sachant que les régions devront 

être contributrices en terme d’ETP. 

 

 

 

 

 

Laurence Carpentier 

Présidente de la commission emploi/formation 


