CSE

LE COMPTE RENDU
FORCE OUVRIERE DU CSE

5 dec. 2018
Un comité social et économique se déroule mercredi 5 et jeudi 6 décembre à Paris. Voici
tout d'abord la déclaration préalable de Force Ouvrière par Eric VIAL, délégué syndical
central, et élu d’Alsace :

DECLARATION
PREALABLE

« La colère gronde - Lors du CSE Central
constitutif, voici 15 jours, répondant à une question de
Force Ouvrière, la Présidente de France Télévisions a
déclaré qu’il y aurait vraisemblablement un Plan de
Départ Volontaire à France Télévisions. Hier, La Lettre de l’Audiovisuel annonçait que ce
PDV prendrait sans doute la forme d’une « rupture conventionnelle collective », héritée des
Ordonnances Macron.
Pour l’instant ni chiffrage, ni ciblage n’a été annoncé, nous imaginons que cela se
négociera avec les organisations syndicales.
De manière concomitante, assurant que c’est un pur hasard de calendrier, la direction
générale lance un diagnostic des emplois notamment sur France 3. Ce diagnostic des
emplois « qu’elle souhaite partagé » avec les IRP, n’est pourtant ni négociable, ni
amendable. Pire, après avoir assuré par deux fois à Force Ouvrière en séance de
présentation que ce diagnostic avait été réalisé uniquement en interne, il s’est avéré (après
une enquête de notre syndicat), qu’une « boite de consulting » a bien participé à
l’élaboration du document. La direction a donc menti par deux fois aux représentants du
personnel. Aujourd’hui, poussée dans ses retranchements, elle assure aussi que ce
diagnostic n’a aucune corrélation avec le futur plan social, mais qu’effectivement il
anticipe les métiers dont nous aurons besoin ou pas à l’avenir.
Que dit ce diagnostic de France 3 ? Il place les métiers de la nomenclature de notre
convention d’entreprise en 3 groupes : les « emplois stabilisés », ceux « en mutation ou
émergents » et ceux « en décroissance »…qui seront donc supprimés, petit à petit : des
emplois dont la direction considère qu’elle n’a plus besoin…ou moins besoin. A la simple
lecture de ces presque 40 métiers qui sont impactés, nous constatons que quasiment
toutes les fonctions supports, les ouvriers, les assistantes, les métiers artistiques ou ceux
liés aux plateaux de télévision, la production interne sont impactés.
Bref, les « petites mains » de France 3, les productifs, ceux qui sont tous les jours sur le
terrain. Cela pourrait-être les Gilets-Jaunes à nous.
Ce qu’il faut comprendre, c’est que ce diagnostic a été réalisé par le haut encadrement de
France 3, des rédacteurs-en-chef aussi. Aucune organisation syndicale n’a été associée.
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Le métier de rédacteur-en-chef est, lui, considéré comme un métier « émergents » ou en
devenir, rien n’est indiqué concernant les métiers de la DRH ou de la communication : c’est
une sorte de retour de la lutte des classes ! Les petits dans un coin, et les autres, les grands,
sont protégés !
Pour FO en tout cas, il n’est pas certain que dans le contexte de la révolution du digital,
nous ayons besoin davantage de managers que de salariés qui produisent
quotidiennement des contenus : nous rejoignons en cela les analyses de la Cour des
Comptes (qui dénonce un management pléthorique à France Télévisions). Les entreprises
du futur ne fonctionnent pas sur ce mode de management/managés ; aujourd’hui, tout le
monde est contributeur et participe à l’activité productive de la boite. C’est ce que nous
appelons des « entreprises libérées ». Nous espérons que la réforme de la Direction
Générale des Antennes et des Programmes remettra un peu d’ordre, y compris sur le réseau
de France 3.
Au lieu d’innover et de proposer des nouvelles organisations de travail pour aborder le
virage numérique, la direction de France 3 propose de vieilles recettes, totalement déliées
des préoccupations des salariés (et qui peuvent même nuire à la stratégie de notre
entreprise). Pour répondre aux injonctions gouvernementales de réductions de ses budgets,
de développement de l’information de proximité et du numérique, d’accroissement
significatif d’offre de programme, la direction France 3 propose un recours aux productions
extérieures, un financement en dealant des COM avec des régions, et évidemment une
polyvalence à outrance : des journalistes qui montent, qui traitent leurs frais, qui installent
leur plateau, des chefs-monteurs qui peuvent aussi « faire du web », des chef-vidéos qui
deviennent des hommes-orchestres. Pas une seule fois dans le diagnostic, il n’est abordé
la problématique des « organisations de travail ».
Nous prenons pour exemple la volonté manifeste de la direction de vouloir externaliser les
météos de France 3. Malgré ce qui a pu être dit, des numéros zéro ont été fabriqués afin
que Météo France livre des Prêt à Diffuser. Oui, les formats sont uniformisés à une minute
(ce qui au demeurant est une aberration, la météo étant une information privilégiée par
notre public, pour mettre en place une organisation de sous-traitance). C’est simplement
le devis qui a fait reculer la direction pour l’instant.
Voilà donc le constat d’aujourd’hui pour les salariés de France 3 après des années de
disettes, des salaires qui n’augmentent pas, des réformes et de contre-réformes. Ils sont
coincés dans une perspective de travail bien peu rassurante. Coincés entre un futur plan
social qui prendra la forme d’une « RCC », des suppressions d’emplois au fil de l’eau qui
toucheront nos assistantes notre production interne, et une polyvalence à outrance. Merci
du cadeau, Messieurs les dirigeants de France 3.
Nous pensons aussi aux CDD de droit commun, pigistes, salariés intermittents du
spectacle qui eux subissent un plan social sourd depuis le début de l’année. Des salariés
précaires, souvent pauvres, à qui on impose de ne pas travailler plus de 80 jours ; à qui on
annonce la veille que les contrats de travail ne seront pas honorés. Qui peut vivre avec 80
jours de travail ?
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Le projet de FO pour France 3 n’est pas celui-là. C’est un projet ambitieux qui repose sur la
confiance des salariés. Nous avons le personnel, nous avons les outils, nous avons
l’expérience et nous avons le réseau. Alors, faites-confiance aux équipes. Lâchez du lest !
Tous les jours nous avons des collègues qui nous parlent de leurs projets pour France 3.
Libérez ces énergies, et ne les cadenassez-pas. Le pouvoir n’est pas dire Non, c’est de dire
Oui.
Monsieur le Président du CSE de France 3, la colère gronde à France 3. Le vrombissement
de la contestation arrive. Attendez-vous à ce que cela secoue. Vous ne pourrez pas dire
que vous ne saviez pas. Il vous reste une chance : changer de cap, maintenant pour la
destinée de France 3. » •

Le CSE a débuté par la poursuite de désignations.

I/ DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE PROXIMITE DU RESEAU
FRANCE 3
BOURGOGNE
CGT : Jean Renaud Gacon
FO : Muriel Bessard, Pierre Cholbi, Amélie Douay
SNJ : François Latour

BRETAGNE
CFDT/SNJ: Catherine Carlier, Marc André Mouchere
CGT : Carole Colinet, Valérie Marquez, Vincent Texier
FO: Gaid Lemoine

Le RP, késako ?
Même si les instances DP ont
disparu, la négociation a permis le
maintien d'un dispositif en proximité
(avec 4, 5, 6 ou 7 élus selon le
nombre de salariés dans chaque
antenne), pour traiter de toute
question à caractère local, hors
éditorial (notamment les salaires et
toutes dispositions légales).

II/ DESIGNATION DU/DE LA REFEREFENT(E) DU CSE RESEAU
FRANCE 3 POUR LA LUTTE CONTRE LE HARCELEMENT SEXUEL ET
LES AGISSEMENTS SEXISTES
La mission consistera à orienter les salariés qui se considèrent harceler et à faire des alertes à la
direction. Ce poste sera mis en place à partir du 1er janvier 2019. C’est Karine Cevaer qui a été élue
à l’unanimité.
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III/ COMPOSITION DES COMMISSIONS « OBLIGATOIRES »
- Commission économique et structure : 5 membres.
CGT : Danilo Commodi (rapporteur), Christophe Porro
CFDT : Patricia Jomain
FO : Bruno Demange
SNJ : Cécile Decubes
- Commission des marchés : 6 membres
CGT : Pierre Mouchel (vice-président), Christophe Porro, Fabienne Labigne
CFDT : Olivier Melinand
FO : Eric Vial (président) ; François Ormain
- Commission emploi formation. 10 membres.
CGT : William Maunier (vice-président), Véronique Marchand, Pascal Percie du Sert, Fabienne
Labigne
CFDT : Pascal Lefebvre (président), Thierry Cormerais, Yvonne Roehrig
SUD : Béatrice Mariani
FO : Jean-Jacques Picca
SNJ : Myriam Figureau
- Egalité professionnelle. 8 membres.
CGT : Annabelle Igier (vice-présidente), Anne-Sophie Saboureau, Sophie Goubil
CFDT : Elisabeth Point, Bruno Espalieu.
FO : Catherine Reggianini
SNJ : Myriam Figureau (présidente)
SUD : Lionel Bonis
- Activités Sociales et Culturelles nationale. 11 membres.
CGT : Thierry Pujo (vice-président), Anne-Sophie Saboureau, Christophe Porro, William Maunier
CFDT : Nancy Gressier (présidente), Philippe Rousselle, Christian Laemmel
FO : Muriel Bessard ; Véronique Chazaud
SUD : Valérie Jonnet
SNJ : Jean-Manuel Bertrand

III/ DESIGNATION DU DE LA RAPPORTEUR DE LA CSSCT
Karine Cevaer

Le CSSCT, késako ?
6 élus du CSE vont être amenés à examiner des projets
pouvant entraîner des modifications des conditions de
travail, la santé ou la sécurité au travail, sur plusieurs
sites du réseau France 3. Dans un contexte dans
lequel les CHSCT n'existent plus, les missions propres à
ces questions sont désormais partagées entre cette
commission et les instances de proximité.
Bureau syndical Force Ouvrière – Pièce D220 - 01.56.22.54.40
7 Esplanade Henri de France – 75907 Paris Cedex 15

4

IV/ DESIGNATION DES PRESIDENTS ET VICE PRESIDENTS DES
COMMISSIONS FACULTATIVES
- Commission moyens internes de fabrication
Plusieurs candidats pour la présidence : Laurent Faure (CGT)
Vice-président : Gregory Hen (FO)
- Commission nouvelles technologies
Présidence : Philippe Conte (CGT)
Vice-président : Olivier Mélinand (CFDT)
- Commission antennes numériques et linéaires, info régionale et locale
Présidente : Fabienne Labigne (CGT)
Vice-président : Henri Weiken (FO)
- Commission restauration : Ce point a été reporté dans l’attente d’une négociation préalable avec
la direction et les mandataires actuels qui connaissent le sujet.

V/ DESIGNATION DES PRESIDENTS DES COMMISSIONS ASC
LOCALES
ALPES (Grenoble) : Jean-Jacques Picca (FO)
ALSACE (Strasbourg) : Christian Laemmel (CFDT)
AQUITAINE (Bordeaux) : Rabea Chakir-Trebosc (CGT)
AUVERGNE (Clermont-Ferrand) : Claude Fallas (FO)
BASSE NORMANDIE (Caen) : Charlotte Thomas (CGT)
BOURGOGNE (Dijon) : Muriel Bessard (FO)
BRETAGNE (Rennes) : Jean-Hervé Guilcher (CGT)
CENTRE VAL DE LOIRE (Orléans) : Sylvie Samson (CGT)
CHAMPAGNE ARDENNE (Reims) : Annabelle Igier (CGT)
COTE D’AZUR (Antibes) : Pascal Martin (délég signature) et Corinne Avanzi (présidente) (SUD)
FRANCHE COMTE (Besançon) : Eric Debief (CGT)
HAUTE NORMANDIE (Rouen) : Marc Moiroud (CGT)
LANGUEDOC ROUSSILLON (Montpellier) : Frédéric Rinauro (CGT)
LIMOUSIN (Limoges) : Thierry Pujo (CGT)
LORRAINE (Nancy) : William Maunier (CGT)
MIDI PYRENNEES (Toulouse) : Magali Debenest (CGT)
NORD PAS DE CALAIS (Lille) : Philippe Rousselle (CFDT)
ILE DE FRANCE (Vanves) : Vincent Flour (CGT)
PAYS DE LA LOIRE (Nantes) : Alexandra Boulay (CGT)
PICARDIE (Amiens) : Isabelle Debraye (CGT)
POITOU CHARENTE (Poitiers) : Patrick Mauduit (CGT)
PROVENCE ALPES (Marseille) : Eliane Dos Santos (CGT)
RHONE ALPES (Lyon) : Anne-Sophie Saboureau (CGT)
Ce sont ces élus qui sont amenés à constituer les commissions locales « activités sociales » dans
chacune des antennes qui seront désignées lors du prochain CSE du réseau France 3, les 18 et 19
décembre.
Chacune sera composée de 5 membres.
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De même pour les commissions nationales facultatives.
N’hésitez pas à contacter ces présidents si vous êtes intéressés pour y participer. Et tenez nous au
courant…
En dehors de ces désignations, l’ordre du jour de ce CSE est très chargé. Avec notamment :


Un point sur la mise en place des instances de proximité



Les avancées du projet de déménagement de l’antenne de Paris / Ile de France



Les avancées du plan d’action suite à l’alerte RPS de décembre 2017 pour danger grave à
France 3 Normandie Caen



Les avancées du projet de renouvellement des régies de Rouen, Reims et Nancy



Le déploiement de Concur



L’avancement du projet de régionalisation



Les rapprochements avec France Bleu



Les grilles de rentrée de janvier 2019



La mise en œuvre et le déploiement du schéma de développement des Moyens Internes
de Fabrication, et les plans de charge régionaux



Ainsi que le plan, prévisionnel de formation 2019 du réseau France 3

Compte rendu à venir sur tous ces sujets…

Vos élus FO au CSE
- Éric Vial (Alsace) - Gregory Hen (Provence + Vendargues) - Laurence Romet (Picardie) Véronique Chazaud (Paris Île de France) - Francois Ormain (Basse Normandie) - Claire Lebret
(Auvergne) - Bruno Demange (Lorraine) - Fiona Gruau (Pays de Loire) - Henri Weiken (Alsace)
Représentante syndicale FO au CSE : Roya Moradpour

Bureau syndical Force Ouvrière – Pièce D220 - 01.56.22.54.40
7 Esplanade Henri de France – 75907 Paris Cedex 15

6

