COMPTE RENDU CE SIEGE
EXTRAORDINAIRE
DU 1 ER MARS 2016

CE EXTRAORDINAIRE DU 01 MARS 2016 :
I NFORMATION / CONSULTATION SUR LE PROJET DE PASSAGE EN HD DE LA
FABRICATION DES EDITIONS NATIONALES

3ème et dernière consultation des élus du Comité d’établissement suite au passage de ce
point en CHSCT du Siège le 22 février 2016.
Les élus du Siège et la Direction ont longuement débattu du passage en HD des éditions
nationales mais aussi de points connexes liés aux interactions avec le projet de la chaîne
d’information, de l’évolution des métiers autour du montage et du positionnement du PC
Info dans la chaîne de fabrication.
La direction a précisé les points suivants :
Périmètre :


le projet de passage en HD concerne l’ensemble de la fabrication des éditions
nationales de France 2 et de France 3.

Malakoff n’est pas concerné et possède son propre système de fabrication, le MAM (Média
Asset Management).


Au siège, il existe 2 systèmes de fabrication différents, l’outil IFAB qui est un système
de fabrication et de gestion des médias de l’information pour les rédactions nationales
et le logiciel AVID pour la production, les sports et certains magazines.

Le passage en HD ne concerne que le système IFAB. Le système AVID correspond
actuellement aux besoins et n’est pas impacté.
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Populations impactées et formation


90 personnes dont 80 monteurs.

La maintenance et le PC Info sont concernés par des modules de formations spécifiques.


Les monteurs seront formés au nouveau logiciel ADOBE Première en plusieurs
étapes.

Il est prévu une première formation théorique et pratique de 5 jours ; une formation
pratique sur site de 5 jours également puis une semaine de formation autour des effets.
Ce cursus de formation concernera tous les monteurs mais sera aussi individualisé autant
que possible. La formation sur les effets pourrait être décalée dans le temps pour certains
monteurs ou à leur demande.


Un accompagnement individualisé pendant, et après la formation sera mis en place
par l’intermédiaire de référents notamment pendant les éditions.



Les intermittents de « longue durée » seront formés comme les CDI et un
rapprochement avec L’AFDAS est envisagé pour les intermittents plus
« occasionnels ».
Calendrier :



Le calendrier prévisionnel est maintenu. Les formations pourraient débuter fin avril,
début mai. Si des impondérables techniques survenaient, les formations seraient
repoussées. Pas de formation après la mi-juillet en période estivale. Il est, dans ce
cas, aussi possible que les formations soient reportées en septembre 2016



Des renforts sont prévus pour la maintenance en période de surcharge et les chefs
monteurs partant en formation seront remplacés.

Les élus du Comité d’établissement ont rendu un avis en s’appuyant sur la
résolution du CHSCT du 22 février 2016 par 15 voix pour.
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vos elu(e)s force ouvriere

Jean-Michel SEYBALD
Thierry HAY

Marie-Pierre SAMITIER

Claire-Lise AGNIERAY
Olga ABLAVI

Edith CAZANOVA
Odile COGNET-DECHEN
Isabelle GEY

Prochains CE :
CE ordinaire les 23 & 24 mars 2016
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter vos élus CE
ou le bureau Force Ouvrière

Bureau FO Siège - D-220
Syndicatfo.groupe@francetv.fr
01.56.22.43.76
Retrouvez nous sur le Web : www.fo-francetele.fr
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