
Le compte-rendu du Comité 

d’Établissement du Pôle Sud-Ouest  
du 22 juin 2017 

 

I/ LE PROCÈS VERBAL DU DERNIER CE DES 13 ET 14 JUIN A ÉTÉ APPROUVÉ À 
L’UNANIMITÉ. 
 
 
 
II/ COMPTE RENDU DU CCE D’FO ICI. 

 
 
 
III/ INFORMATION SUR LA GRILLE DE RENTRÉE DE SEPTEMBRE 2017 EN 

NOUVELLE AQUITAINE ET OCCITANIE. 
 
 NOUVELLE AQUITAINE  
 
 « Le goût des rencontres » (titre provisoire) / Présentation France Oberkampf 

Une coproduction France 3 Nouvelle Aquitaine avec MFP 
Format 26’ diffusé le samedi à 11h30 
 
Magazine culinaire et de découverte / mode de vie / traditions / culture. 
En plus de la diffusion sur la chaîne, le magazine propose un écosystème numérique, 
appel à contributions, déclinaison du plat proposé avec les variantes des internautes, 
d’autres plats avec les mêmes produits, des photos. Etc. 
Déclinaison du magazine en programmes courts.  
Les monteurs qui étaient auparavant sur « Pêché Gourmand » travailleront pour la 
Matinale « 9h50 le matin ».  
Un numéro pilote devrait être disponible pour la fin juillet.  
 
 
« Aurélie plein phare » / Présentation Aurélie Bambuck 
Production France 3 Nouvelle Aquitaine 
Bordeaux 
Format 15’ diffusion quotidienne à 10h45 
 
Chaque matin, après « 9h50 le matin », Aurélie Bambuck reçoit en tête-à-tête une 
personnalité originaire de Nouvelle-Aquitaine, qui y vit, y travaille et/ou y créé.  
À FO, nous estimons que cette nouvelle ouverture de tranche en région le matin est une 
bonne nouvelle. Néanmoins, l’organisation technique reste à clarifier, notamment au  

http://fo-francetele.tv/wp-content/uploads/2017/06/Le-CCE-en-bref-13-et-14.06.20172.pdf


 

 
niveau du travail des scriptes. Il n’est pas certain que le contenu éditorial tel qu’il a été 
défini à ce jour n’évolue pas pour des prochaines semaines, or il ne serait pas sans 
incidence sur la charge de travail des scriptes.  
 
 
« Léa dans les villages » / Présentation Léa Miguel 
Une coproduction France 3 Nouvelle Aquitaine avec Le Centre Dramatique National du 
Limousin.  
Primo Diffusion Facebook puis module pour « 9h50 le matin » enfin Programmes 
Courts Été 2018. 
 
Enregistrement de 40 programmes sous forme de poèmes dits par l’actrice de la série  « Un 
Village Français » Léa Miguel à travers les petites villes et villages de la région.  
Ce programme serait une amorce pour un développement avec d’autres acteurs culturels 
de la région notamment par « le prêt » d’artistes, et la création d’évènements dans les 
territoires loin des métropoles et grandes villes.  
La direction souhaite tester la réalisation de ces programmes avec Smartphone. À FO, nous 
attendons de voir le rendu. Si en effet ce type d’enregistrement semble correspondre au 
média Facebook, nous avons quelques doutes pour une diffusion sur la chaîne. A suivre 
donc…  
 
 
« Le Journal des locales » / Présentation rédacteur en chef des locales.  
Production France 3 Nouvelle Aquitaine 
En direct depuis les studios des locales.  
 
Édition d’information. Format 10’. Diffusion du lundi au vendredi à 11h00. Moyens 
techniques de la régie de Bordeaux. La fabrication du journal sera prise en charge chaque 
jour et à tour de rôle par l’équipe d’une des locales. Contenu éditorial « à base de sujets 
froids » par chacune des cinq locales. 
À partir du 26 juin des numéros zéro vont être faits. À FO, nous nous réjouissons de cette 
nouvelle et supplémentaire exposition du travail des locales.  
 
  

 « 9h50 le matin » / Présentation Christophe Zirnelt 
Émission 52’ - Passage de 4 à 5 émissions dont 1 best Off le vendredi 
Production France 3 Nouvelle Aquitaine -Limoges 
 
Une assistante sera dédiée 5 jours pas semaine à l’émission et sera sur place à Limoges. 
De plus, des vacations de montage supplémentaires seront prévues pour la fabrication de 
l’émission à Limoges (volume de montage auparavant dédié à « Pêché Gourmand ») 
 
Les émissions Cap sud-ouest et Enquêtes de Région restent en place. À noter que deux 
émissions spéciales « journées du patrimoine » seront réalisées pour Cap sud-ouest. De 
plus, cette émission ne tournera plus en Occitanie. Enfin une réflexion sur le fond et la forme 
est en cours pour l’émission de la rédaction Dimanche en Politique. Des propositions 

devraient arriver à l’automne ou à l’hiver prochain. En effet, l’émission peine à trouver son 
public. Enfin, pour Txirrita rien ne devrait changer puisqu’aucune information n’a été 
donnée au CE à ce sujet. 
 
 



 

OCCITANIE  
 
 « 9h50 le matin » / présentation (Casting en cours) 
Émission 52’ – quotidienne / 4 directs et 1 best off le vendredi en alternance 
Hebdomadaire Toulouse Montpellier. 
Production France 3 Occitanie Production exécutive Le LOKAL Production.  
 
Les carnets d’Hélène disparaissent au profit d’un « fil rouge ». Augmentation des effectifs 
de l’équipe avec notamment la création d’un post de coordinateur d’émission. Les 
moyens de tournage seront un mix d’équipes TVR et Filière.  
 
 
« O sud ! » / Présentation Emilie Broussouloux 
Émission 26’ – dimanche 12h55 
Co-production France 3 Occitanie / Grand Angle production.   
Magazine de découverte de la région sous forme de road-trip 
 
 
« Carnets de Vol » / présentation Pierjean Frison 
Émission 26’  / 3 samedis par mois à 11h30 
Production France 3 Occitanie 
 
Tournage de 10 nouveaux numéros et création d’un « Carnets de Vol l’actu » dédié à un 
événement aéronautique en Occitanie ou ailleurs en France.  Ainsi la programmation sur 
1 mois permettrait la diffusion d’un nouveau numéro d’une rediff et d’un « Carnets de Vol 

l’actu ».  
 
 
Signes du Toro aucun changement pour la diffusion de ce magazine pour la rentrée de la 
saison 2017 – 2018. Rugby Magazine passera de 13 à 15 minutes, une amélioration sera 
apportée pour parler d’avantage du Languedoc Roussillon. La Pro D2 sera en 
décrochage PAE le dimanche à 14h30 pour une dizaine de rencontres. Enfin, pas de 
changement pour Viure al Pais occitan et catalan.  
 
 
 
IV/ POINT D’AVANCEMENT DU PROJET DE NOUVELLE OFFRE RÉGIONALE ADSL 

EN NOUVELLE AQUITAINE ET DES PROJETS DE COM’ AVEC LES RÉGIONS 
NOUVELLE AQUITAINE ET OCCITANIE.  
 
Le 9 juin dernier, le projet de Nouvelle Aquitaine a été abordé en Conseil 
d’administration à FTV. Le 23 juin, le lendemain du CE, la direction de Nouvelle-
Aquitaine a procédé à une présentation orale de notre projet de nouvelle offre à la 
commission de l’AMI ( Appel à Manifestation d’Intérêt) du Conseil régional de Nouvelle-
Aquitaine.  
La suite du calendrier consistera à rédiger la rédaction du Contrat d’objectif et de 
moyens, celui-ci sera suivi d’un vote du Conseil Régional.  
A nouveau la direction de Nouvelle-aquitaine rencontrera le conseil d’administration 
d’FTV . Enfin le CCE sera consulté puis le CE. Le projet devrait être remis aux élus après 
le dernier rendez-vous avec le Conseil d’administration d’FTV. A suivre donc… 
 

 



 

 
L’équipe France 3 est composée de : Jean-Marc Dubois, Secrétaire général de France 3 
régions, Marie-Laurence Ferracci pour les questions juridiques et financières, Dominique 
Papon, Délégué Antenne et Programmes France 3 Nouvelle-Aquitaine, Delphine Vialanet, 
Déléguée au Numérique France 3 Nouvelle-Aquitaine, Laurent Lemaire Directeur de la 
coordination et de la performance, et Laurence Mayerfeld, Directrice Régional Nouvelle-
Aquitaine.  
 
En Occitanie, le 30 juin prochain lors d’une séance plénière devrait être abordée la 
question d’un COM’ entre France 3 et le conseil régional. 
 
 
 
V/ PRÉSENTATION DES COMPTES DU CE PÔLE SUD-OUEST (ACTIVITÉS SOCIALES 
ET CULTURELLES, FONCTIONEMENT ET RESTAURATION DE BORDEAUX) 
 
Approbation des comptes par 6 avis positifs, 0 négatifs et 4 abstentions.  
 
 
 
VI/ INFORMATION SUR LA DÉCISION DE LA DIRECCTE RELATIVE À LA 
DÉTERMINATION DES ÉTABLISSEMENTS AU SEIN DU RÉSEAU RÉGIONAL AU 15 
MARS 2018.  
 
La Direccte a rendu son avis le 31 mai dernier concernant le périmètre des CE de France 
3. Ce sera 13 CE calqués sur les 13 régions administratives actuelles. La direction a 
déposé un recours devant le Tribunal d’Instance contre cette décision dans l’objectif 
d’obtenir une décision favorable à un CE unique.  
 
À FO, nous avons toujours souhaité la plus grande proximité avec les salariés, au plus 
prés de leurs activités professionnelles de leurs difficultés afin d’apporter une aide et un 
soutient efficace et concret. Néanmoins, nous ne sommes pas favorables à 13 CE dans la 
mesure où la loi travail a considérablement amoindri et changé le rôle et les possibilités 
des IRP (Instances Représentatives du Personnel). Or, par le biais d’une négociation et 
dans le cas d’un CE unique, nous obtiendrons de la direction d’FTV un accord bien plus 
intéressant.  
 
Actuellement, alors que nous sommes encore administrativement en Pôle, nous avons un 
CE avec 13 élus titulaires et 13 suppléants toutes tendances syndicales confondues et des 
DP et CHSCT avec leurs élus dédiés par antennes (Limoges, Poitiers, Bordeaux, Toulouse, 
Montpellier). 
 
Si la décision de la Direccte s’appliquait, nous n’aurions plus qu’une seule institution par 
région (ex : Nouvelle-Aquitaine) regroupant CE, CHSCT et DP avec seulement 6 élus et 
des heures de travail syndical en moins. Enfin, le nombre des Délégués Syndicaux serait 
drastiquement réduit et passerait de 13 à 1 par région !  
 
À FO c’est la démocratie de proximité qui prime. Nous préférons 29 élus tous syndicats 
confondus dans un CE unique et conserver la représentativité syndicale de proximité 
avec des DP et CHSCT dans chaque station régionale. C’est ce que nous pouvons obtenir 
de la direction.  



 

Par ailleurs, à FO nous sommes plus que stupéfait voire choqué de la légèreté avec 
laquelle la Direccte a traité ce dossier. En effet, non seulement la direccte a rendu son 
avis 2 mois après le délai légal mais de plus, elle a omis de citer 2 régions, La Bourgogne 
et la Provence ! 
 
Enfin, au fil des mois et depuis la réorganisation de France 3, nous avons tous pu 
constater que les décisions en rapport à la stratégie, à la gestion et l’évolution 
économique et financière, aux organisations du travail, à la formation professionnelle, 
aux techniques de production, se faisaient au niveau du réseau et non plus au niveau des 
antennes et des régions. C’est pourquoi nous pensons qu’un CE unique dans le cadre 
d’un accord avec la direction d’FTV tel qu’énoncé ci-dessus serait bien mieux pour 

les salariés et notre entreprise que ce que prévoit la loi. 
 
 
 
VII/ PRÉSENTATION DE LA NOTE « GESTION DES CONGÉS POUR LA PÉRIODE 
DU 15/10/17 AU 15/03/18 ».  
 
Les vœux des salariés devront être faits avant le 4 septembre prochain et les chefs de 
services devront répondre avant le 29 septembre. Et c’est aux salariés de saisir leurs 
congés dans Mon Kiosque.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Prochain CE  
Le 3 juillet 2017 à Bordeaux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bien évidemment, vos représentantes élues FO sont à votre écoute :  
Au Comité d’Établissement, Marianne Caussade (Bordeaux) 
DP/CHSCT, Elise Daycard (Pau) et Emilie Bersars (Périgueux)  


