
	

	

 

Grève du 3 juillet 2019 
 

La négociation du préavis de grève du 3 juillet 2019 s’est déroulée le mardi 2 juillet, en 
présence de Marie-Hélène BARTOLI, de la Direction Territoriale de France 3 Corse Via 
Stella, de Philippe MARTINETTI directeur des Antennes, de Sylvie ACQUAVIVA rédactrice 
en chef et de Christophe COTTARD chef de centre 

- Sur la reconduction du budget 2018 en 2019 et ETP (équivalent temps plein), la Direction 
répond que «  La  baisse du budget de 661 K€ est en fait, un réajustement du coût 
moyen de la masse salariale, une baisse des frais de missions et des droits de tirage. 
La baisse de 1,3 ETP est un effort demandé pas FTV dans un contexte budgétaire 
contraint ». 

- Sur l’augmentation des moyens supplémentaires pour l’info et le numérique afin d’assurer 
les 14 minutes supplémentaires, la Direction répond que «  le renforcement de l’info 
concerne le réseau régional et donc France 3 Corse Via Stella. » La rédactrice en chef 
explique que finalement il sera fabriqué sept minutes quotidienne pour l’info du 
Corsica Sera et ces sept minutes seront réexposées le lendemain lors de la première  
tranche info. 

- Concernant les CDD, la Direction s’engage à tenir une GPEC à la rentrée (septembre ?) 
avec des axes de réflexions : identifier les profils qui répondent aux besoins de demain. Mise 
en place de formations, dès 2020, en alternance pour les journalistes et techniciens avec 
l’Université de Corse en relation avec l’accord cadre qui permettra de définir les nouveaux 
métiers. 

Il ne sera pas inscrit au planning de nouveaux CDD tant que les nouveaux métiers ne seront 
pas définis. 

- Concernant le Car Régie, la Direction est sur un schéma de mutualisation de moyen. A 
savoir un CAR Régie HD partagé avec d’autres régions. Compte tenu des besoins de 
l’antenne, les syndicats demandent que le Car Régie soit à demeure en Corse. La Direction 
s’engage à discuter de ce point lors d’un CSE à la rentrée en présence de M. L. LEMAIRE 
directeur des moyens opérationnels. 

La Direction n’ayant pas satisfait les organisations 
syndicales, celles-ci  décident de maintenir le préavis de 
grève reconductible à partir du mercredi 3 juillet 2019. 
 



 


