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Coup de chaud pour les équipes de 
reportage 
 

 

De fortes chaleurs et une actualité régionale très chargée. Cet été, des équipes de reportage de 
France 3 Pays de la Loire ont dû faire face à des conditions de travail parfois très difficiles. 

Temps de route conséquents, enchaînements de différents formats dans une même journée (off, itv, 
envoi 4 G, sujet), tournages seul, pauses déjeuner raccourcies ou décalées. Ces situations de travail 
sous tension ont des conséquences sur l’état de fatigue avec un possible surmenage et une 
augmentation des risques d’accident. 

Ce « coup de chaud » a touché un collectif déjà fragilisé depuis plusieurs années. Cette direction à 5 
départements, anciennement CAT dépendant de la région Bretagne, a été reconnue comme l’une 
des deux antennes les moins bien dotées du réseau. Après le redécoupage des régions, de nouvelles 
missions à assumer, des préavis de grève, des réunions, des annonces au plus haut niveau, on nous 
accorde royalement… 0,8 équivalent temps plein. Même pas un poste supplémentaire ! 

Les Pays de la Loire n’ont toujours pas reçu les redéploiements promis par Laurence Mayerfeld en 
juin 2021. Au moment où Francetv lance une campagne interne de prévention sur la sécurité routière 
au travail, nous rappelons que des pressions trop fortes sur les équipes de tournage pourraient 
entraîner des « sorties de route » au propre comme au figuré. Et après cet été sous tension, nous 
savons que de nouveaux défis et de possibles imprévus nous attendent.  

Nous demandons une nouvelle fois à la direction de l’entreprise d’accorder à notre antenne des 
moyens humains à la hauteur de ses missions d’information au regard du déficit constaté et partagé. 
Cette mise à niveau des effectifs permettra de mieux répondre aux attentes du public. Elle permettra 
aussi et surtout de préserver la santé et la sécurité des salariés au travail. 

Nantes, le 1er septembre 2022 


