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Départ de Roger MOTTE
L’un des plus grand reporters de
france•tv, Roger MOTTE nous quitte pour
raison médicale. Il a fait le tour du monde
pour nous rapporter les meilleures

images. FO lui a rendu hommage avec
tous les élus du CSE et la direction de
l’info.

Situation sanitaire
À la demande des élus FO et des autres
organisations
syndicales,
le
bilan
hebdomadaire Covid-19 est relancé. Au
3 novembre, il fait état de 56 malades
(dont 16 dans le réseau régional, 5 dans
le réseau ultramarin et 35 en central dont
3 pour france•3 PIDF) sur un total cumulé
de 411, 93 quarantaines (dont 32 dans le
réseau régional, 1 dans le réseau
ultramarin et 60 en central dont 5 pour
france•3 PIDF) sur un total cumulé de
602, traduit une forte augmentation de la
circulation du virus affectant les salariés
du siège.
Selon la direction, il n’y aurait pas de
preuves de contaminations au sein
même du siège, mais elle reconnaît qu’il
est quasiment impossible de savoir où
exactement les contaminations ont eu
lieu. Information à relativiser donc.
Toujours est-il que des personnels testés
positifs ont été présents dans les locaux et
ont pu y croiser d’autres salariés,
“pendant plus de 15 minutes à moins
d’un
mètre
de
distance”.
Cette
promiscuité est tout à fait possible lors des
repas. En revanche, dans les conditions
de travail, le port du masque est requis

pour toutes les
(excepté
les
présentation).

personnes présentes
présentateurs
en

Certains élus ont avancé que des
collègues, à l’infographie, n’avaient pas
été contactés par la médecine du travail
alors que l’un d’eux était en arrêt de
travail parce que positif au Covid-19.
Le stock de kits de masques Chantelle
valable 3 mois “2e vague”, n’est pas
encore totalement épuisé. Néanmoins, la
direction lance la fabrication de
nouveaux masques, plus confortables,
plus
légers,
sérigraphiés
france•tv,
toujours sans zéolite d'argent, pour faire
face à une éventuelle prolongation de la
pandémie après l‘hiver.
À la demande de FO et des autres
organisations syndicale de connaître les
localisations des clusters au siège, la
direction n’apporte aucune avancée et
prétend qu’il n’y a pas de cluster à
france•tv.
Nous sommes toujours trop nombreux sur
le site du siège répète la directrice de la
sécurité qui a fait état d’un pic de 714

personnes dont 140 prestataires, le 3
novembre.
Chacune des entrées piétons du
bâtiment du siège ne comportant qu’un
seul sas d’entrée, il n’y aura pas plus de
portes ouvertes. La direction de la
sécurité
travaille
sur
un
projet
d’amélioration en termes d’ergonomie et
de sécurité.
La médecine du travail nous assure
respecter en tout point le protocole
(détails sur monespace) en cas de tests
positifs des personnels de france•tv. La
recherche d'éventuels cas contact se fait
à France Télévisions sur les 72 heures
précédant le diagnostic. C’est plus que
la préconisation gouvernementale de 48
heures.
Pour les personnes fragiles et les
accompagnants des personnes fragiles,
c’est toujours la décision la plus
sécuritaire qui sera appliquée. Des tests
PCR sont disponibles au service médical
pour les cas contact ou les missions qui
l’exigent. Contactez la médecine du
travail au 01 56 22 99 72 si besoin.
Alors que les directions de france•tv
annoncent la nécessité de réduire au
maximum la présence sur site et la

suspension des conférences de rédaction
en présentiel (au profit de réunions
virtuelles numériques), l’émission Stade 2
maintient ses réunions de rédaction et
convoque 18 personnes en présentiel. La
directrice de la sécurité va enquêter et
faire le point si nécessaire.
À franceinfo: les présentateurs et invités
ne portant pas de masques, les élus
demandent à ce que les deskeurs
travaillant en bordure du plateau
puissent être protégés par des plexi,
absents pour le moment.
Tous les systèmes de climatisation de
France Télévisions comportent une part
d’apport d’air frais. L’aération des pièces
étant le moyen le plus efficace de limiter
la propagation du virus, le problème des
fenêtres non-ouvrables et des salles sans
fenêtre reste entier dans certaines
implantations.
La direction de l’info ne souhaite pas
réduire le nombre des départs en mission,
mais certaines équipes sont délocalisées
afin de réduire les déplacements.
À la Fabrique, certaines internalisations
des émissions (Passage des arts, Lumni)
sont repoussées pour limiter la présence
des personnels sur le site.

Télétravail en crise
Le télétravail n’est pas une option, c’est
la règle. Une demi surprise, pourtant tout
l’été déconfiné n’aura pas suffi à la
direction de l’info pour mettre sur pied un
système opérationnel satisfaisant. La
France se re confine et nous ne sommes
pas prêts.
Le télé montage est relancé à la
rédaction avec de nouveaux processus
en cours de test avec des ordinateurs de
montage évoluant sous Windows, des
claviers étendus, des écrans détachés et

des serveurs AMAZON en Irlande. Ils
doivent être bientôt opérationnels pour
traiter 6 à 10 sujets plutôt “froids” par jour,
les sujets complexes continueront d’être
fabriqués au siège.
Sur les craintes relatives à la location de
serveurs AMAZON par france•tv, la
direction répond qu’ils sont parfaitement
au courant des accords entre l’Irlande et
les États-Unis et qu’il n’y a aucune
inquiétude à avoir.

Situation de handicap
Force Ouvrière a demandé que le
budget destiné à améliorer les conditions
de travail des personnes en situation de
handicap non consommé soit utilisé pour
améliorer les conditions de télétravail ou
de travail à domicile, y compris pour

celles et ceux qui n’ont pas encore fait
de demandes.
La direction s’est engagée à être
proactive sur ce sujet et va contacter les
personnels concernés.

Conducteur OpenMedia
Ce nouveau conducteur est appelé à
remplacer
à
terme
les différents
conducteurs utilisés. OpenMedia est
compatible avec tous les systèmes utilisés
par France Télévisions, au siège, en
région et en Outremer. Le changement
de conducteur ne requiert aucune
modification des métiers associés. Les
formations des personnels travaillant sur
des conducteurs actifs vont reprendre en
présentiel avec 5 personnes par session.
Il ne devrait pas en découler de
modifications pour les personnels ne

travaillant pas sur les conducteurs actifs
mais en simple consultation. Des sessions
de formations sont néanmoins prévues, à
plusieurs niveaux, pour tous les personnels
utilisant les conducteurs.
Les élus représentant les chargés
d’édition ont regretté que ces services
des rédactions de france•2, france•3 et
franceinfo: n’aient pas été contactés par
l’équipe projet comme ça a été le cas
pour les autres métiers utilisant les
conducteurs. La direction répond qu’ils
ont bien été contactés.

Un SmartPhones Pour Tous
Le projet consiste à équiper les salariés
de France Télévisions (CDI et CDD de plus
de 6 mois) qui le souhaitent d’un
smartphone
professionnel.
Cela
concerne
potentiellement
3800
collaborateurs sur les 8500 de l’entreprise.
Ils seront expédiés par fret si le
confinement l’impose.
Les appareils Android ou Apple seront
distribués au premier trimestre 2021, en
fonction des services d’appartenance

Évolution de Dalet Galaxy 5

des salariés. Les coûts des appareils étant
relativement proches, les élus ont
demandé que les types d’appareils
restent au choix des salariés.
Après avoir fait examiner le projet de
charte définissant les conditions de ce
projet, les élus demandent à la direction
de régler un certain nombre de points
restés trop imprécis comme l’accès aux
données ou le paramétrage des
appareils.

Deux
systèmes
Dalet
qui
ne
communiquent pas sont exploités à •2,
•3 et PIdF d’un côté et franceinfo: de
l’autre. Galaxy 5 va permettre à toutes
les rédactions de communiquer plus
facilement grâce à une plateforme
technique et logicielle unique et
commune.

Des sessions de formation sont prévues au
moment de la bascule début avril pour
les rédactions des JT et début mai pour
franceinfo:

Un livre un jour
La direction des programmes a décidé
d’arrêter le programme court “Un livre un
jour” sur france•3. Elle estime que la
place du livre sur france•tv est suffisante.

Cette production france•tv disparaît.
C’est “La petite librairie”, production
privée, qui occupe la place.

Référendum en Nouvelle-Calédonie
Les émissions se sont déroulées dans le
respect des conditions de travail des
personnel concernés.

Vie du CSE
Le restaurant d’entreprise reste ouvert
pendant le confinement. L’horaire de
fermeture le soir a été allongé d’une
demi-heure
pour
faire
face
à
l’allongement du 20H à 52 minutes. Les
parois
en
plexi
sont
en
cours
d’installation.
Le CSE est en télétravail, l’accueil est
fermé. Les offres dématérialisées sont
maintenues et montent en puissance.
Bonne nouvelle pour les CDD, le nombre
de jours d’activité france•tv requis passe
de 80 jours précédemment à 50.

