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Effet d’aubaine pour la direction de 
France Télévisions ?! La consigne de la 
Présidente,Mme Ernotte, est l’arrêt des 
émissions pendant les 4 semaines du mois 
d’avril dans les cas où un ou plusieurs dépar-
tements d’une région seraient ou passe-
raient en zone rouge, les JT des antennes 
de cette région seront mutualisés, avec 
une alternance des régies en production. 
Malheureusement l’Aube, considéré en zone 
rouge, est bel et bien un (petit) département 
du Grand Est. Et dans l’Aube il n’y a pas d’an-
tenne alors oui pour fermer le bureau excen-
tré éventuellement mais de là à mutualiser 
les journaux et supprimer les émissions ! 
Priver nos téléspectateurs de leurs éditions 
régionales alors qu’ils sont plus disponibles 
à la maison est un non-sens. Surtout quand 
on voit les bons scores d’audience sur notre 
antenne(voir ci-dessous). Un manque d’am-
bition ? A l’aube d’une «autonomie» des  

grandes régions, on peut se poser la question …

Points traités lors de l’Instance de Proximité du mois d’avril 2021

Journaux télévisés Grand Est
Hopla, 3ème confinement ! Et hop, revoilà le retour des journaux Grand Est mutualisés… Comme les gardes 
d’enfants, l’antenne de Reims, Strasbourg et Nancy.
Jean-Marc Dubois nous précise que c’est bien une décision de la Présidente FTV et qui devrait durer 4 
semaines, conformément aux annonces du président de la République. 
La question qui se pose est de savoir s’il y aura assez d’anticipation pour pouvoir faire la bascule dans l’autre 
sens en toute sérénité. Au vu des 2 autres confinements rien n’est moins sûr !
Les élus posent la question sur la position de la direction après le confinement. Que va-t-il se passer ? En effet 
lors du dernier CSE, le directeur du réseau parlait de JT mutualisés (hors crise sanitaire) et avait cité le Grand 
Est en exemple. Jean-Marc Dubois nous assure que chacun reprendrait ses JT dans le Grand Est dès que pos-
sible et que les journaux mutualisés ne sont prévus qu’en cas de situation exceptionnelle comme aujourd’hui.
Nous voilà rassurés car les téléspectateurs ont également du mal à comprendre  !
Mr Dubois précise néanmoins qu’il y a bien des réflexions sur des programmes Grand Est, en vue du projet 
de régionalisation.

18h30
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Pour rappel, suite à une réunion concernant cette tranche 
horaire, 2 ateliers prévus fin mars et début avril étaient pré-
vus dans les trois antennes du Grand-Est. En Alsace 12 par-
ticipants ont assisté au 1er atelier qui a eu lieu le 29 mars. 
Un compte rendu sera diffusé. Les 2 ateliers Grand Est sont 
reportés suite au nouveau confinement ; Ils auront entre le 
15 mai au 15 juin, pour des modifications à l’antenne dès la 
rentrée de septembre.

Répartition différente au niveau de l’édition :
Au départ, le 18H30 était sous la responsabilité d’un adjoint. 
Pour diverses raisons et au vu de toutes les choses à coor-

donner avec les 3 antennes, il a été constaté qu’un poste de chef d’édition est primordial sur le 18h30. La 
validation des sujets, elle, se fera désormais dans le flux du travail de la journée d’adjoint du jour. Pour cette 
édition,  la rédactrice en chef va jongler et planifier en fonction des effectifs des chefs/cheffes d’édition et de 
ses adjoints.

Invitée des élus : Sandrine Bastien
Suite à la réunion du 10 mars dernier avec le service des documenta-
listes, ce qui avait été souligné c’est la surcharge de travail lié à diverses 
tâches, nombreuses et différentes dans la même journée et qu’elles 

doivent passer de l’une à l’autre selon les demandes.
Depuis le mois dernier, certaines solutions ont été apportées par rapport aux besoins du service documen-
talistes, comme la récupération des émissions à archiver, les abonnements numériques, adresse générique 
pour les DNA, INA média pro (les journalistes doivent créer leur propre compte), etc… Une réunion avec 
France Bleu a également eu lieu avec Nora, l’éditrice France Bleu et Patrice Schumacher. Cela a permis de 
faire un point sur leur travail respectif et d’ajuster le travail commun.
Concernant les montages INA, c’est un nouveau travail pour les documentalistes depuis le début d’année et 
sont très satisfaites de ce nouvel exercice, mais cela se rajoute à leur travail. A ce jour,la direction ne leur per-
met pas plus de temps que ce qui est prévu soit 1/2 journée de prépa + ½ journée de montage.
Pour les élections régionales, du renfort est prévu durant cette période.
Un point sur les effectifs dans ce service a été fait avec Nadine Mougel (responsable financière Grand Est). 
Il en ressort que le besoin identifié est de 4 documentalistes, soit 716 jours/an et en 2020 le nombre de jours 
comptabilisés est de 749 jours/an.

Sandrine, venue pour représenter le service documentalistes, s’est dit satisfaite des échanges depuis l’arri-
vée de Stéphanie. Le travail s’est amplifié depuis un an et c’est principalement le fait de devoir jongler entre 
les différentes tâches dans une même journée qui entrainent une charge mentale forte et par ricochet une 
grosse fatigue à la fin de la journée.
Commentaire FO : le sujet de la surcharge mentale, qui engendre principalement stress et fatigue n’est pas 
à prendre à la légère puisque l’employeur est responsable de la santé au travail de ses salariés. 
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Poste journaliste rédacteur à Strasbourg : republication du poste le 26/03/2021, 
possibilité de candidater jusqu’au 14 avril.
Poste journaliste rédacteur à Mulhouse : publié le 26 mars dernier avec possibilité 
de candidater jusqu’au 14 avril.
Poste chargé de gestion administrative : après 3 publications, conformément aux 
procédures (candidatures internes, mobilités internes et CDD historiques) les 
entretiens ont démarré sur des candidatures externes. Date du COCA (comité 
carrières), non arrêtée.

Poste adjoint à Mulhouse : pas de candidat à ce jour
Poste de rédactrice à Mulhouse physiquement à Strasbourg depuis six ans : régularisation en cours pour un 
contrat sur Strasbourg.

Audiences de l’antenne Alsace du 1er trimestre 2021
*Pda = part d’audience (s’exprime en %, et se calcule en divisant l’audience du support considéré par l’au-
dience total du média)

 

Emissions PdA Alsace PdA France PdA Grand Est Commentaires Direction 
France Bleu (7h-8h40)  8,6  1.4  Un résultat très bon, case qui a trouvé son 

public. Meilleur score des 15 matinales France 
Bleu sur France3 

Ensemble c’est mieux 2,8 1,8 1,8 Formule grande région depuis janvier. Pistes 
de réflexion en cours pour septembre : 
allonger l’antenne de FB, avancer l’émission 
ECM à 9h. l’idée serait de proposer un créneau 
continu de 7h à 11h 

11H50 11,7 10,2 11 Progression par rapport à l’année précédente  
12/13 journal régional 17,3 12 13 Progression par rapport à l’année précédente  
18h30 15,8 8,8 11,6 L’offre rencontre son public. Pas 

d’effondrement des audiences par rapport au 
changement de programmes 

18h30 avant JT (18H40-
18H53) 

13,2 7,4 9,4 Petite progression par rapport à l’année 
précédente 

18h30 Rund Um 
(18H53-19H00) 

20,3 11,3 15,6 Petite progression par rapport à l’année 
précédente 

19/20 journal régional 26,2 15,4 19,7 Très forte audience 
DEP 8,9 3,7 5,2 Bonne audience 
Enquête de Régions 5,9 2,7 4,5 2 numéros seulement depuis début d’année  
12/13 JT Samedi 18,2 11,7 13,1 Progression par rapport à l’année précédente  
19/20 JT Samedi 25,4 15,3 21,2 Bonne audience 
12/13 JT dimanche 11,8 7,5 7,5 Moins bien que le samedi, audience stable par 

rapport à l’année précédente  
19/20 JT dimanche 23,5 14,1 18,5 Bonne audience, stable par rapport à l’année 

précédente 
Réseau d’enquêtes 13,3 3,3 7 Audience X3 par rapport à l’année précédente  
Case documentaire 2,9 2,9 2,8 Faible audience 
ça roule en cuisine 11,1 7 6,5 Emissions de cuisine ont toujours bien 

fonctionné en Alsace 
Courant d’Est 4,8 3,9 2,8 Nouvelle émission depuis janvier seulement 
Génération Stam 3 3,7  Nouvelle émission depuis février 
Stam & Co 3 3,7  Nouvelle émission depuis février 
Gsuntheim  2,5  Emission en  alsacien qui a son public 
Sunndi’s Kater  2,2  Emission en  alsacien qui a son public 
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Les audiences de la messe du vendredi saint ont atteint 19,7% (contre 1,6% sur la chaine nationale à la 
même heure), un beau score.

Audiences internet Alsace
La courbe Grand Est suit celle des sites régionaux, avec un mois de janvier assez fort et un mois de février 
en forte baisse.
Depuis quelques mois la direction de France Télévisions utilise Echobox. C’est une solution numérique utili-
sée par de grands éditeurs de presse. C’est une sorte d’interface avec Facebook, qui doit permettre d’optimi-
ser les publications du réseau effectués via Drupal sur ce réseaux social. Tel un robot, elle analyse chacune 
de nos pages et fait des propositions pour une publication optimisée sur Facebook. Elle permet d’avoir des 
publications le samedi et le dimanche où l’on est moins présent physiquement (alors que les pics de consul-
tations sont souvent constatés le dimanche). 
Elle propose trois modes de fonctionnement : manuel, semi-automatique et automatique. 
En automatique, le robot analyse le document et en fonction de ses connaissances de Facebook tire des 
phrases d’accroches tirées du texte et un horaire de publication sur Facebook. 
En manuel, le robot effectue des propositions et c’est le journaliste qui choisit ou non de les utiliser.
En Alsace, c’est du manuel en semaine de 7 à 20 h (5 jours sur 7), en automatique entre 20h et 7h 
ainsi que le week end.

On peut constater en Alsace que cela a permis une nette augmentation de la consultation des posts et du 
trafic sur nos sites.

Commentaire FO : un manque cruel lié au potentiel se fait sentir au niveau du web le week-end. Une réelle 
réflexion est à faire pour y être présent surtout que l’on sait que les week-ends le public est beaucoup plus 
disponible pour lire des articles sur les réseaux sociaux.
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Carte de presse

Prolongation de  validité de la  carte de presse jusqu’ au 31 mai 2021.
Les nouvelles cartes seront distribuées dès réception de celles-ci.

Concur, suite et fin ?
La direction s’était engagée 
de revenir vers nous car les 
réponses apportées à l’instance de proximité du mois dernier n’étaient pas très claires.
Entretemps, les élus ont demandé la présence d’une spécialiste sr les questions de frais de mission… Personne 
ne s’est dévoué pour venir, on se demande bien pourquoi ?
Pour rappel, le remboursement est réalisé sur la base du justificatif (le forfait n’existe plus), à hauteur max de 
24 euros… La note précise « qu’un repas se compose de tout ou partie d’une entrée, d’un plat, d’un dessert 
et d’une boisson ou assimilés et à usage unique ».
Que signifie à usage unique ? La direction nous répond que c’est un repas qui se compose d’1 entrée +1 
plat +1 dessert et d’une boisson prise ou consommée en plusieurs fois (chouette, on n’est pas obligé de boire 
cul sec !).
La RH nous explique qu’il y a plus de contrôles sur ce que l’on mange car l’Urssaf est là pour contrôler. Mais 
quand on demande la liste des aliments que l’Urssaf  nous autorise, là pas de réponse de la direction, et c’est 
normal, il n’y en a pas !
Commentaire : FO est présent pour vous accompagner si besoin : syndicatfo.groupe@francetv.fr

Un mobile “pro” pour tous La distribution des téléphones professionnels est 
donnée en priorité aux télétravailleurs. La demande doit être faite aux moyens géné-
raux, copie au N+1.La charte de la téléphonie mobile sera présentée au CSE central de 
ce mois-ci. Elle sera par la suite  diffusée et annexée au sein du Règlement Intérieur. 
Concernant le déploiement pour les autres salariés, pas de date annoncée. Il y aura 
possibilité de mettre 2 cartes Sim sur les téléphones.

mailto:syndicatfo.groupe%40francetv.fr?subject=
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Foire Aux Questions « Covid », suite à la version 3 du confinement, lié à la crise sanitaire

Si un salarié a posé des congés en avril, peut-il les annuler ? NON
Suite aux dates modifiées des vacances scolaires, peut-on déplacer ses congés ? OUI, il faut alors 
se rapprocher du planificateur et de son N+1.

Quid des RTT du mois d’avril ? Pour les personnes qui travaillent (même partiellement) et pour les salariés 
qui n’auront pas travaillé du tout : pas d’impact sur l’acquisition des RTT.

Est-ce que les contrats CDD annulés seront payés ? Un recensement des contrats annulés est en cours. Oui, 
ils seront payés mais les modalités de paiement ne sont pas encore connues à ce jour. Les contrats repor-
tés seront eux payés au moment des dates de report.

Modalités des absences en cas de garde d’enfants ? Rappel des modalités envoyées par la direction :
Les salariés qui ne peuvent pas télétravailler et dont les enfants (jusqu’à 16 ans ou 18 ans pour la situation 
d’enfants avec handicap) seraient tenus de rester chez eux en raison de la fermeture de leur classe pourront 
bénéficier d’absences autorisées payées, dans les conditions suivantes : les RTT employeur et les jours de 
récupération employeur auront dû être posés. De plus, une attestation de l’employeur du ou de la conjointe 
indiquant qu’il ou elle ne peut assumer la garde d’enfant dans le cadre de l’exercice de son métier.

La pose régulière des RTT E, à la main de l’employeur sera gérée de façon régulière comme en période normale.
Quant aux certificats d’isolement qui avaient été mis en place lors de la première vague pour protéger les 
salariés vivant avec une personne vulnérable, ils ne sont plus d’actualité.

COVID : pour les salariés qui pensent avoir été contaminés au travail, ils peuvent toujours faire de leur côté 
une demande de reconnaissance d’accident du travail ou de maladie professionnelle, c’est la CPAM voire le 
comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) qui en décidera. 

Le télétravail au maximum est  la règle pour tous, sauf pour les personnes dont la présence sur site est 
nécessaire à la fabrication des contenus d’antenne. Néanmoins 1 jour sur site reste toujours possible pour 
les personnes qui le souhaitent, avec l’accord du manager.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vos interlocuteurs FO  en Alsace :
Emeline Droxler : Représentante de Proximité & Déléguée Syndicale réseau France 3 emeline.droxler@francetv.fr
Eric Vial : Élu CSE Réseau France3 & CSE Central                eric.vial@francetv.fr
Henri Weiken : Élu suppléant CSE Réseau France3            henri.weiken@francetv.fr

     
              


