FO CE L’FAIRE
Le compte-rendu du Comité d’Etablissement du Pôle Nord-Est
du 23 janvier 2015

Vendredi 23 janvier, a eu lieu le Comité d’établissement France 3 Nord-Est à Strasbourg.
Avant de s’intéresser à l’ordre du jour, je vous propose de lire l’édito de Force Ouvrière par
Bruno DEMANGE, délégué syndical et Président de la commission économie et structures du
CE Pôle Nord-est :
« En cette période, il est de bon ton de se souhaiter une excellente année.
Dans ce contexte particulier, nous pensons inévitablement à une échéance qui nous attend pour
la fin de cette année 2015, et qui marquera l'avenir de notre Histoire...
On pense évidemment à la réforme territoriale, qui a été confirmée le 15 janvier par le conseil
constitutionnel, et qui entrera en vigueur après les élections régionales de l'hiver prochain.
Inévitablement, la naissance de ces nouveaux territoires nous amènent à nous interroger sur ce
qui pourrait changer dans nos métiers, et par rapport au service public que nous sommes amenés à rendre.
En effet, ces futures grandes régions se veulent avant tout une innovation politique et économique...afin que ces zones puissent peser aussi lourd que nos importants voisins, comme les land
allemands.
On peut donc se demander si nous arriverons à partager un véritable sentiment d'appartenance.
En particulier dans cette future très grande région que sera l'Alsace-Lorraine-ChampagneArdenne ?
Nos politiques parviendront ils au fait qu'un habitant de Sézanne s'intéresse au quotidien de
ceux de Saint Avold, ou de Thann ?
Alors, certes, certains territoires peuvent détenir des problématiques communes, comme par
exemple les secteurs viticoles alsaciens et champenois !
Certes, tous les habitants du pays vont s'intéresser à ce qui fait leur vie quotidienne, des prix des
carburants à la suppression des notes dans les collèges...en passant par un attachement, soudain pour certains, à Charlie Hebdo.
Mais au delà de ça, à quoi ressemblera l'identité de ces régions ?
Et à l'intérieur, comment notre société de service public va t'elle se positionner ?
Souhaitera t'elle maintenir ses différentes antennes, telles qu'elles existent aujourd'hui, avec la
proximité géographique qui en découle ?
Ou sera t'elle tentée d'imaginer des "super BRI" chapeautant plusieurs provinces ?
On le voit bien, qu'il s'agisse d'emploi, d'organisation du travail, ou d'offre de programme, ces
choix impacteront plus ou moins fortement le quotidien de nos télévisions.
Aujourd'hui, on sait qu'une même région administrative peut abriter plusieurs antennes…
C'est le cas de celles de Lyon et Grenoble, ou encore de Marseille et la Côte d'Azur.
Mais demain ? La logique restera t'elle la même ?

Au delà des choix, Force Ouvrière attend déjà qu'une large réflexion soit engagée, associant
véritablement les acteurs de la vie locale...tel un Davos de l'audiovisuel.
C'est bien le seul moyen qui nous permette de préserver cette image d'une chaîne qui, comme on le
disait il y a quelques années, va "au bout de la rue". »

Pour ce 1er CE de 2015, le premier sujet évoqué était économique :
1- L'ANALYSE DES COMPTES 2013 PAR LE CABINET D’EXPERTISE SECAFI
Après un focus sur le budget 2013 (105,3 millions d'euros), en baisse en raison de réductions
dans :
- le recours aux non permanents
- les frais de mission
- la consommation du droit de tirage,
un focus sur 2014 a montré un budget prévisionnel de 113 millions, hors accord collectif.
Pour 2015, à ce jour, ça reste encore incertain. On en saura davantage avec la communication du
prochain budget prévisionnel, au printemps. À suivre aussi, tous les éléments extérieurs qui
impacteront nos recettes...
Évoqués aussi, le développement de nos nouveaux logiciels, ainsi que le mode de gestion de la
Filière.
Tout le détail sur l'essentiel de cette analyse est à lire dans le compte rendu de la commission
"économie et structure" du 15 janvier 2015.
En conclusion, a été soulevée aussi la nécessité d'être détenteur des droits de ce qu'on
produit....ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui.
Une motion à été votée en ce sens, à l'unanimité : vous la retrouverez en annexe.
2- LA FERMETURE DE LA BEX DE THIONVILLE (MOSELLE) ET MODIFICATION DE
L'ORGANISATION DE LA RÉDACTION LORRAINE
Il a été annoncé au CE la fermeture de ce bureau, situé à 20 km au nord de Metz, très peu utilisé
depuis 3 ans.
Corolaire de cette fermeture, projet de transférer à Nancy 3 journalistes de Moselle (intéressés
par ce transfert), et de revoir l'organisation de la couverture de l'actualité.
S'agissant d'une modification de structure, le sujet fera l'objet d'une étude approfondie en
commission le 4 février prochain.
3- POINT SUR LA FILIÈRE
Réunie le 12 janvier, la commission Filière a tout d'abord évoqué le projet de suppression de 4
fictions, projet auquel la direction a finalement renoncé (suite au dépôt d'un préavis de grève à ce
sujet).
À l'ordre du jour également, le plan de charge 2015...sans document, mais avec des infos de la
direction, selon lesquelles ce plan de charge serait quasi identique à 2014.
Autres points évoqués : la réinternalisation de 3 émissions, avec location de studios à Saint Cloud.
Sans oublier des questions d'emploi et de formation...
Tour le détail est à retrouver dans le compte rendu de la commission, en annexe...

En marge de cette synthèse, une vive inquiétude a été manifestée, après l'annonce par
des élus de la perte de la post production sur l'émission "un livre - un jour", effectuée depuis fort longtemps sur le site de Lambersart.
Aucune explication n'a été fournie sur le pourquoi de la perte de cette activité, récupérée
par un producteur privé moins compétent : au point de venir demander conseil auprès
du personnel de la Filière, et même de chercher à embaucher un CDD de la Filière (bon
connaisseur de cette émission).
Le sujet sera donc remis à l'ordre du jour du prochain CE. Une motion a par ailleurs été
adoptée à l'unanimité à ce sujet ; vous la trouverez également en annexe.
Les élus ont aussi été informés d'une position de la direction, mettant fin à un usage
concernant la préparation des réunions DP en Alsace. Un compte rendu du dernier CCE
(de décembre 2014) a également été diffusé...dans lequel nous retenons :
- l'évocation du projet Info 2015
- l'avis négatif de l'instance centrale des CHSCT sur le KaSat 1ère génération
- les difficultés par rapport à l'évolution des projets I Média et Siplan
Enfin, dans les questions diverses, le sujet de la sécurité, lié au renforcement du plan Vigipirate a été évoqué...très brièvement ! Aucune précision ne fut annoncée, la direction
renvoyant le sujet aux CHSCT, dans lesquels se trouvent les interlocuteurs adéquats.
Nous ne manquerons donc pas de le traiter en CHSCT, notamment dans les antennes où
se trouvent des bureaux d'éditions locales (beaucoup moins sécurisés que les BRI).
Pour une information détaillée, vous trouverez en pièce jointe : le Compte-rendu de la
commission économie et structure, le compte rendu de la commission filière ainsi que
leurs motions respectives.

Prochain CE le 20 février...

Pour découvrir le compte-rendu de la commission économique ainsi que la
motion du CE Pôle Nord-Est, cliquer ICI
Pour dévouvrir le compte-rendu de la commission filière ainsi que la motionsur la Filière du CE Pôle Nord-Est, cliquer ICI

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)

