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Compte rendu commission emploi/formation du 24 novembre 2016 

 

Présents : Muriel Bessard, Catherine Schulbaum, Véronique Marchand, Cécile Poure, Didier Walter, 

William Maunier, Arnaud Wust, Laurence Carpentier. 

Pour la direction : Claire Joumier, responsable formation et compétences 

 

Projet de plan de formation 2017  

 

En 2014 : le plan pur FTV de la formation professionnelle était de  234 625 € 

  Le budget période de professionnalisation était de   107 804 € 

Pour un budget total de 342 429€ 

En 2015 :  le plan pur FTV de la formation professionnelle était de  199 206€ 

  Le budget période de professionnalisation était de  44 965€ 

Pour un budget total de 244 171€ 

En 2016 : le plan pur FTV de la formation professionnelle était de  164 286€ 

  Le budget période de professionnalisation était de  192332€ 

Pour un budget total de 356 618€ 

En 2017 : le plan pur FTV de la formation professionnelle serait de 155 771€ 

  Le budget période de professionnalisation serait de  126 714 € 

Pour un budget total de 282 485€ 

On ne peut que constater la dégringolade d’année en année du budget France Télévisions alloué à la 

formation professionnelle. 
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La construction du plan : 

Le taux de réalisation des entretiens annuels pour la construction du plan de formation est passé de 

63% au 30 septembre 2015 à 67% au 30 septembre 2016 mais avec un budget FTV amputé de 5% 

entre 2016 et 2017. 

Comme les années précédentes, pour répondre aux impératifs budgétaires restreints, seules les 

demandes de formation de priorité 1 (indispensable) ont été retenues dans leur globalité ainsi que 

les formations prises en central puisqu’elles ne coûtent rien au pôle. 

Depuis deux ans on constate que le budget période de professionnalisation est presque aussi 

important si ce n’est plus (exemple en 2016) que le budget alloué par l’entreprise. Même si l’on salue 

le travail de la responsable formation et compétences, on réalise que le plan ne vit que grâce en 

partie à la période de professionnalisation. On ne peut que s’inquiéter de l’avenir de la formation 

professionnelle à France Télévisions. 

 

Les chiffres : 

En 2017, nous compterons 855 stagiaires pour 14 270 heures de formation pris intégralement en 

charge par le pôle pour un montant de 282 485€. A ce budget viendra s’ajouter la formation de 287 

stagiaires par le central pour 5 292 heures de formation, notamment pour les formations DOIR 

(Dynamiser l’Offre d’Information Régionale), les élections législatives, Planif et les formations sur les 

nouveaux caméscopes. 

En 2016, le plan central prévoyait 734 stagiaires pour 9521 heures de formation. La baisse du budget 

en région n’est même pas compensée par les formations en central.  

En cumulant les formations pôle et celles au niveau central, nous obtenons 1142 stagiaires pour 

19 562 heures de formation pour l’ensemble des collaborateurs de PNE. 

 

Le plan : 

 

Actions liées à l’information et aux programmes 

111 stagiaires sont prévus pour 1561 heures de formation avec un coût de 31 995€. 

Pour les élections sénatoriales, le budget étant si moribond qu’il ne permet pas de former plus de 

deux journalistes par antenne. De plus, cette formation, faisant pourtant partie des axes 

transversaux de FTV, est prise sur le budget pôle car même en central le budget formation n’est pas 

suffisamment doté pour la prendre en charge. 
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Actions liées aux technologies et à l’innovation 

158 stagiaires sont prévus pour 3910 heures de formation et un coût de 116 104€. 

Les formations suite au renouvellement de régie à Strasbourg et Besançon ont un fort impact sur le 

budget formation (51 628€). « Le cadrage et mise e images » pour les OPV de Bourgogne et Franche 

Comté et la formation « Conception et/ou réalisation multicaméras (35 400€) contribuent également 

à la consommation du budget lié à cet axe. 

 

Actions liés à la gestion d’entreprise 

On compte 46 stagiaires pour 854 heures de formation pour un coût de 22 765€ 

Le libellé « Gestion des ressources humaines » pour un montant de 12 000€ est en fait une 

enveloppe prévisionnelle en cas de besoin. 

 

Actions liées à la prévention des risques, santé et qualité de vie au travail 

On compte 418 stagiaires pour 3801 heures de formation et un coût de 49 192€. 

Il est prévu en 2017 de mettre l’accent sur la formation « habilitations électriques » pour 81 

stagiaires et un coût de 17 540€. 

Les membres de la commission emploi/formation s’inquiètent de constater que le budget alloué à la 

prévention des risques, santé et qualité de vie au travail soit plus important que celui alloué à 

l’information et aux programmes de 31 995€. Même si la formation DOIR est prise en central cela 

aurait dû permettre au pôle de mettre en place des formations « développement de compétences ». 

 

Actions liées aux compétences transverses 

On compte 122 stagiaires pour 4 144 heures de formation et un coût de 62 429€ 

Ce budget est élevé car il tient compte du coût de 3 formations pour reconversion (39 230€)  

En Franche comté nous aurons deux personnes en reconversion : une reconversion de Technicien de 

reportages en OPS et une reconversion de monteur en JRI. 

En Lorraine, nous aurons une reconversion d’assistante de locale en journaliste rédacteur. 

On note également une formation métier, développement de compétences en Nord-Pas de Calais, 

c’est un parcours professionnel d’ouvrier spécialisé à gestionnaire de parc. 
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Questions diverses : 

La RFC a voulu rassurer les collaborateurs de Besançon en annonçant l’aménagement d’une future 

salle de formation. 

Concernant l’E-Learning, la RFC nous informe que des négociations sur la formation professionnelle 

sont en cours qui devraient acter l’obligation de planifier les stagiaires et de faire apparaître leur 

détachement sur le planning. 

Un point a été fait sur le rôle des différents niveaux de formateurs : 

En effet, nous avons les animateurs de formation, dont le rôle est de répondre à un besoin ponctuel 

exemple la formation Klaxon avec des tablettes comme support et qui a pour but d’expliquer ce 

qu’est un entretien individuel, un entretien professionnel. La formation dure une demi-journée. 

Les membres de la commission font remarquer que certains qui ont fait la formation depuis un laps 

de temps tellement ancien ne sont plus à même d’assurer les formations. Exemple avec les nouvelles 

caméras. 

Les formations FOR : le FOR peut être amené à se déplacer pour former les collaborateurs c’est un 

cursus de 10 jours mais le candidat à la formation FOR doit présenter un projet de formation. 

Nous avons enfin la formation des tuteurs qui seront amenés à encadrer un contrat d’apprentissage 

ou un alternant. Cette formation est hébergée par l’UFTV mais est financée par l’AFDAS. 

 

Concernant la formation DOIR (Dynamiser l’Offre d’Information Régionales) elle s’adresse en priorité 

aux journalistes ayant la compétence complémentaire. L’ensemble de ces journalistes sont amenés à 

faire cette formation avant fin 2018. 

La formation prise en charge par le central en 2017 concernera 9 journalistes par rédaction sur les 

deux années à venir. 

Les 9 journalistes choisis par le rédacteur en chef connaitront lors d’un entretien les raisons de son 

choix. 

 

Avis de la commission 

Les membres de la commission emploi/formation avaient donné un avis négatif sur les orientations 

du plan de formation 2017 tel qu’il avait été présenté même s’ils avaient souligné que le projet était 

ambitieux. La présentation du projet de plan de formation 2017, soumis au vote aujourd’hui, ne fait 

que confirmer les craintes préalablement émises. Un budget de nouveau en baisse de 5% cette fois-

ci, ce qui fait une baisse globale de 17.5% depuis 2014, des formations non prises en compte malgré 

l’enjeu des futures élections en 2017 (seulement 2 journalistes formés aux élections sénatoriales par 

rédaction et 5 journalistes formés par rédaction aux élections législatives). Le budget de formation ne 

permet plus le développement de compétences et ça ne concerne pas que les journalistes. Il fut un 
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temps où les documentalistes, les monteurs… pouvaient avoir eux aussi des formations thématiques 

pas seulement techniques.  

 Les membres de la commission notent également l’absence de formation « Culture du numérique 

pour tous »,  un des axes les plus importants à France Télévisions. Et pourtant dans les orientations 

stratégiques de FTV on peut lire : « A l’heure où les outils numériques sont omniprésents dans la 

société et en entreprise, il est indispensable de les intégrer dans nos pratiques professionnelles. Un 

des principaux enjeux pour France Télévisions est de tenir la promesse de la transformation 

numérique pour tous. L’entreprise déploiera un vaste plan de sensibilisation, de formation et 

d’adaptation au numérique. Pour ce faire des formations à la culture du numérique seront proposées 

à l’ensemble des collaborateurs ». 

Les membres de la commission ne peuvent que déplorer que France Télévisions malgré ses grands 
discours sur l’avenir de la société  soit incapable de mettre les moyens nécessaires à la réalisation de 
ses ambitions. 
Les membres de la commission préconisent donc un avis négatif. 
 
Fait à Lille, le 24 novembre 2016 
 
Laurence Carpentier 
Présidente de la commission 


