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Compte rendu de la commission Filière Production du  
pôle Nord – Est du 21 septembre 2016 

 

La Commission Filière Production du Pôle Nord-Est s’est tenue à Strasbourg 

Etaient présents :  

 
Pour la Direction :   Mme Stéphanie Muller 

M. Michael Friederich 
     M. Arnaud Ségur 
     
 
Pour la Commission :   

M. Claude Framery 
         M. Thomas Lagache 
    M. Olivier Loutz 
         M. Cyril Pinato 
         M. Philippe Cornet 
 
Etait invitée :         Mme. Nancy Gressier 
 
 
Ordre du jour :  1- Plan de charge 2016 

- Equipes légères 
- Infographie 
- Post production 
- Vidéo Mobile 
- Régie Fly 
- Sonorisation 
- Fictions 

   2- Situation de l’emploi (Permanents et non permanents) 
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   3- Organigramme de la Filière (RH) 

   4- Formation 

   5- Tour de France 2016 

   6- questions diverses  

 

 Les élus de la commission Filière Production font remarquer à la direction  que 
la présence des responsables de la Filière Production est indispensable en CE 
lorsque un point sur la filière est à l’ordre du jour.  

Les documents remis aux membres de la commission sont incomplets et / ou 
illisibles, notamment les horaires du Tour de France.  

 Les Equipes légères du Pôle 

L’équipe légère de Nancy continue à souffrir d’un manque d’activité récurent. 
M. Grandsire  nous a confirmé que la ligne absente dans le tableau d’activité pour le 
site de Nancy est une erreur. Pour la direction les personnels sont employés sur 
d’autres sites et ne seraient pas en sous activité.  

Par ailleurs, lorsque les personnels sont envoyés sur d’autres sites, la 
commission demande à ce que les services anticipent leur planification afin que ces 
personnes puissent s’organiser. La Direction nous informe que les commandes 
tardives sont de plus en plus courantes Les membres de la commission préconisent 
donc, un appel téléphonique en cas de planification tardive.  

 Le mois d’octobre est bien rempli et l’activité sera maintenue jusqu’à la fin de 
l’année. Cependant il sera difficile de rattraper l’absence d’activité accumulée en 
début d’année avec seulement 54% du plan de charge réalisé à la fin août. 

  

    Les Fictions 

La huitième fiction Lilloise: « Les cris silencieux » sera tournée du 15 
Novembre au 14 Décembre 2016. 

 

  La Vidéo Mobile 

La Direction pousse à utiliser la Vidéo Mobile au maximum  et le car de Lille 
vient de produire  « L’émission Politique » pour France 2 et « C’est Politique – C’est 
Polémique » pour France 5. Les retours des clients sont accompagnés de lettres de 
remerciements encourageantes. 
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Depuis janvier 2016 à la fin août on totalise 110% du plan de charge :   

- 103 jours de tournage pour Lille 

- 122  jours de tournage pour Strasbourg 

- 22 jours de régie Fly pour Nancy 

 

 

La Vidéographie 
  

 L’activité a repris, malgré un démarchage fait en interne, le retard ne permettra 
pas de couvrir le plan de charge initial avec seulement 48% réalisé fin août. 

  Certains projets n’ont pas abouti. Par contre, de nouvelles commandes comme 
« Envoyé Spécial » et le « Chiffre du 20 heures » nous ont été confiées. Pour l’info 
l’illustration pose  un  problème avec des annulations de dernière minute qui créent 
du sous-emploi chez les graphistes. 

Afin de palier au mi-temps thérapeutique du responsable chargé de l'activité 
infographie, la direction nous a annoncé le recrutement d’un contrat en alternance. Il 
sera basé à Paris. 

  

 La Post production 

  

 L’activité suit son cour avec 87% du plan de charge réalisé fin août pour 
l’image.  

Tels que :  

- 691  jours pour Lille dont 107 en national 
- 410 jours  pour Nancy dont 7 en national 
- 556 jours pour Strasbourg dont 151 en national 

 Pour la Post Production Son : 

- 263 jours pour Lille dont 83 en national 
- 103 jours pour Nancy dont 4 en national 
- 128 jours pour Strasbourg dont 23 en national 
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Certaines émissions diffusées en Régions exemple : « Ça Roule en Cuisine » 
ont été montées dans un autre site que celui de Nancy faute de disponibilité de salle 
de montage. 

 

   

L’emploi 

 

 Malgré la demande des membres de la commission filière, la Direction n’a pas 
souhaité nous fournir un organigramme précisant les postes vacants. Nous avons 
été informés oralement des mouvements et recrutements au sein de la Filière :  

Pour Lille 

Recrutement d’Elodie Popieul en remplacement d’Emilie Nisse au poste de 
planificatrice à Lambersart  

 Le poste de machiniste à Lambersart, trappé dans le cadre du PDV, risque très 
probablement d’être remis en consultation 

 Franck Mazelly a été nommé au poste de Chef d’équipements Son. 

 Franck Taupenas part en retraite, son poste sera comblé par David Dekens. Le 
poste laissé vacant de David Dekens devrait être comblé par une transformation de 
CDD en CDI suite à une procédure judiciaire. 

Un poste de cadre à la production (fiction, Lille) est mis en consultation en groupe 4. 
La personne qui occupait ce poste jusqu'à présent était en groupe 6, du fait des 
spécificités organisationnelles de la fiction à Lille.  

Un positionnement de ce poste en groupe 4 remet en cause l'organisation du 
service"  

Réponse de la direction : lors de la transposition, la personne qui occupait le poste a 
été positionnée en groupe 6. Son positionnement lui a permis de "prendre l'air" de 
temps en temps et donc de faire tourner d'autres salariés sur ce poste. Avec le 
départ de cette salariée (bureau d'ordre), la direction a la volonté de stabiliser le 
poste. La direction estime qu'il faut revoir le rôle et l'organisation du bureau d'ordre 
du site de Lambersart. 

 

Pour Nancy 

 Les postes de monteur, OPS ainsi qu’un éclairagiste sont toujours vacants. 
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Un contrat en alternance arrive au montage. 

  

Pour Strasbourg 

 Yannick Kolb a été nommé au poste de Chef d’équipe machiniste. 

 Procédure de licenciement en cours d’un OPV pour inaptitude. 

       Organigramme RH 

 

Arnaud Ségur est assisté de :  

  - Patricia Ferreira pour Paris - Bordeaux. 

  - Emilie Roger pour Lyon - Marseille. 

  -  Anne Laure Scapin Baudouin pour 4 régions : Rennes – Lille – Nancy - 
Strasbourg. 

 

 Formation    

 

 Anne Laure Scapin récemment recrutée n’a pu venir nous présenter le plan de 
formation. 

 Le budget formation se réduit à 76 K€ alors qu’il était de 101 K€ 
précédemment. La Direction fait un travail de négociation afin d’obtenir des 
formations chez les fournisseurs, par exemple avec la 4K pour Strasbourg  dans le 
cas d’un consortium avec Sony. La formation Binoral n’est pas d’actualité on 
s’oriente pour l’instant à l’Ultra HD & la 4K. 

 Les formations à venir seront mieux ciblées et recentrées vers des modules 
plus courts 4-5 jours maximum. 

 

 Tour De France 

 

Des problèmes liés au câblage sur le site de Morzine sont à l’origine du 
dépassement d’horaires. 
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Pour l’an prochain A.S.O (Amaury Sport Organisation) demande au groupe 
France Télévisions de diffuser la course dans son intégralité, ce qui va engendrer 
des modifications d’organisation et devrait provoquer des changements de 
programmation. 

Les élus rappellent à la Direction qu’en ce qui concerne les opérations 
exceptionnelles, les chefs de services des antennes régionales devaient 
communiquer la liste des propositions de postes à pourvoir aux techniciens des 
régions.  

 

Lors d’opérations spéciales telles que le Tour de France et les J.O., un appel à 
candidatures est diffusé auprès des chefs de centre des antennes régionales et des 
chefs de service des sites de la filière. Les membres de la commission souhaitent 
que les chefs de services communiquent ces offres à l’ensemble des salariés 

  

Questions diverses 

 

 1° Qu’en est-il des rumeurs sur l’avenir du site de Lambersart ? 

Il n’y a rien de changé pour le moment. 

  

 2°Dans le cadre de la nouvelle organisation, comment la Filière Nord-Est 
sera-t-elle organisée ?   

La Direction nous déclare ne pas avoir d’information à ce jour  

  

 3° Concernant la mobilité, la Direction maintient que les personnels 
affectés sur les Cars VM sont mobiles par définition et ne sont, donc, pas concernés 
par le volontariat. 

 

Prochaine réunion de la commission Filière se tiendra le mardi 31 Janvier 2017 
à Lambersart. 

 

Pour la Commission Filière Production                                                  

Philippe Cornet 


