
 
 

LES ÉCHOS DU CE  
MAI 2015 

 
 
 
Présents pour la CGT : Gaëlle ARZUR (Brest), Karine CEVAER (Rennes), 
Alexandra BOULAY-DUPE (Nantes), Vincent FLOUR (Vanves), Catherine 
GAUBERTI (Caen), Jean-Hervé GUILCHER (Brest), Nathanaël LEMAIRE (Tours), 
Sylvain TOCCO (Rouen).  
Représentante syndicale : Fabienne LABIGNE (Nantes). 
 
 
  
ü VIE DE L’ETABLISSEMENT : T’AS PENSE A PRENDRE DU PAIN ? 

Quand le président du CE égrène la marche générale du pôle Nord-Ouest, c’est de 
plus en plus lapidaire et de moins en moins... stratégique ; c’est un peu comme 
s’il nous lisait sa checklist : - acheter une brosse à dent, - penser à fermer le gaz, - 
relire Proust... 
 
En CE ça a un résultat qui vous fait tourner la tête sans même vous avoir fait 
décoller : on saute sans la moindre transition du planning de test des futures 
caméras dans le cadre de l’expertise de l’ICCHSCT, à l’annonce de la nomination de 
Delphine Ernotte à la présidence de France Télévisions – quel scoop ! – sans rien en 
dire, hormis l’élément de langage qui a sans doute été dicté en haut lieu : « Rémy 
Pflimlin reste président jusqu’au 22 août ». Et hop, du coq à l’âne, un petit point de 
calendrier : le CHSCT de Bretagne est avancé au 3 juillet. Pas le temps d’une 
respiration : Romuald Bonnant est nommé rédacteur en chef de France 3 Bretagne. 
Mais déjà le président évoque la signature par France 3 d’un protocole d’accord avec 
le Conseil régional de Bretagne. Qui ? Quoi ? Pas plus de détails, sachez que 
l’antenne de Vanves est passée à la téléphonie sur IP. Ouf c’est terminé. C’est 
tellement chargé, la vie d’un établissement... 
 
Et les orientations stratégiques dans tout ça ? La vision de la télévision régionale, les 
grands choix managériaux ? Les... quoi ? 
 
Bref, la marche générale de l’établissement est à l’image du ressenti général : 
sans corps, sans perspectives, sans portage politique, sans contenu. Allez 
motiver les troupes avec ça... 
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ü RESTITUTION DU RAPPORT VACQUIN DANS LES ANTENNES 

Après avoir été présenté au niveau national et en CE, le rapport Vacquin (diagnostic 
socio-organisationnel et panorama des risques psychosociaux et de la qualité de vie 
au travail) est progressivement présenté dans les antennes.  
 
Le cahier des charges de cette étude a été élaboré conjointement par les 
organisations syndicales et la direction. Jusqu’ici, il était restitué par ses auteurs, le 
sociologue Henri Vacquin et le cabinet Technologia. Or, pour la présentation dans 
les antennes, c’est Xavier Froissart et le DRH du réseau France 3, M. Godard, 
qui se chargent seuls de présenter le rapport.  
 
Les élus ont fait part de leur incompréhension, alors que le management de 
l’entreprise est mis en cause dans le rapport et que les carences de la RH sont 
pointées du doigt. Les élus demandent que ce soit les auteurs du rapport qui 
viennent le présenter aux CHSCT et aux salariés.  
 
Ils demandent en outre que le document soit envoyé en amont aux salariés 
concernés, afin qu’ils soient en mesure de débattre et de poser des questions (le 
rapport est accessible sur l’intranet de l’entreprise via ce lien). 
 
 
ü BILAN DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 2014. 

Les élus ont donné un avis négatif au bilan 2014 de la formation. 
 
Un financement de nouveau en baisse (et ça ne va pas s’arranger en 2015 du fait 
de la réforme de la formation), aucun bilan des formations en e-learning, qui 
tendent pourtant à se multiplier et deviennent obligatoires pour accéder à d’autres 
formations, aucune visibilité par antenne, qui permettrait de mesurer s’il y a des 
déséquilibres d’un endroit à l’autre, une utilisation des périodes de 
professionnalisation qui semble les détourner de leur vocation initiale, aucune 
information sur les libellés des formations en DIF (Droit individuel à la formation), 
alors même que les élus avaient noté les années précédentes que ces dispositifs 
étaient détournés à des fins de formations relevant du cœur de métier des salariés. 
 
Le bilan des entretiens annuels est « moins mauvais » que les années 
précédentes, mais reste cependant très insatisfaisant, puisque seuls 84% 
d’entretiens ont été réalisés, selon la direction (73% en 2013). Les salariés n’ont 
toujours pas de retour sur leurs demandes de formation. 
 
Sur les formations en e-learning, les élus CGT rappellent aux salariés qu’ils 
peuvent demander à être planifiés pour suivre la formation. C’est un droit qui ne 
peut pas leur être refusé. 
 
 
 

https://monespace.francetv.fr/CookieAuth.dll?GetLogon?curl=Z2FquotidienZ2Finfos_utilesZ2Fprevention-sante-qualitevieZ2FDocumentsZ2FEtudeZ2520HenriZ2520VacquinZ2520-Z25202015Z2FRZ25C3Z25A9sumZ25C3Z25A9Z2520HVZ2520dZ25C3Z25A9finitif.pdf&reason=0&formdir=18
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ü BILAN SOCIAL 2014 DU POLE NORD-OUEST 

Il faudra attendre l’édition 2015 pour que les données du bilan social soient 
complètes. La signature de l’accord collectif et la modification de la classification des 
PTA font que les chiffres ne sont toujours pas comparables sur 3 ans. Avec la 
mise en place de l’entreprise unique, cela fait maintenant 6 ans que France 
Télévisions est ainsi hors la loi. 
A ce titre, les élus ont donné un avis négatif au bilan 2014, qui n’est guère pire que 
celui de l’an dernier puisque le pôle est arrivé à l’os. Comment la situation pourrait-
elle se dégrader encore, alors que les non permanents ont déjà été sortis en masse 
des effectifs ? Comment faire pire qu’en 2013, où France 3 Nord-Ouest avait connu 
une trentaine de contentieux judiciaires ? Rendez-vous pour le bilan social 2015... 
 
Ce que l’on constate, c’est que si l’effectif s’est stabilisé en 2014 (813 ETP contre 
808 en 2013), en revanche les absences, et en particulier celles de courte durée, 
explosent, ce qui est un signe certain de mal-être au travail. 
 
 
ü I.MEDIA 2 EN APPROCHE A RENNES... 

Après la mise à l’antenne de la nouvelle version d’I.Média à Lyon, dont on nous dit 
qu’elle s’est faite sans encombre (hormis quelques problèmes au montage, avant la 
mise à jour vers NewsCutter 11), Rennes devrait être « upgradée » à son tour 
pour un basculement fin septembre. Après 2 ans de cauchemar pour la station 
pilote qui a essuyé les plâtres de la 1re version – qui sera donc abandonnée – on 
espère vivement que ce basculement se fera sans douleur. 
 
C’est ce qu’affirme la direction pour qui la nouvelle version est stable. Elle tourne à 
Lyon, et Bordeaux et Grenoble vont lui emboiter le pas avant la trêve estivale.  
 
A Rennes, les travaux préparatoires sont en cours. De nouveaux équipements de 
cœur de réseau, plus robustes et plus rapides, ont été mis en place début mai et 
fonctionnent. Une plateforme dite de « pré-production » va être déployée en parallèle 
fin mai. 
 
Les 15-16 juin, les relais et les supports iront voir sur site, à Lyon, comment tout cela 
fonctionne. 
 
Les documentalistes, scriptes et techniciens vidéos seront formés en septembre. 
Pour les vidéos, il s’agit en particulier de se familiariser avec AirBox, l’interface 
d’automation de diffusion qui remplacera Aveco.  
 
Les JT à blanc se dérouleront à partir de la mi-septembre, pour un basculement 
prévu entre le 22 et le 29 septembre. 3 personnes d’IP (Ingénierie process) seront 
présentes à Rennes une grande partie du mois de septembre. 
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Les élus s’interrogent sur le déploiement d’AirBox qui sera capable de 
communiquer directement avec le logiciel de gestion d’antenne Argos, aussi bien 
qu’avec MonaLisa. La direction annonce d’ores et déjà que cela permettra de diffuser 
la playlist du samedi après-midi (ex-La Vie d’ici), fabriquée à l’avance. Les élus 
craignent qu’un certain nombre de « servitudes » (bandes-annonces, météo, etc.) 
échappent à l’avenir à la vérification des scriptes, qui permettait de détecter des 
problèmes de qualité, des différentiels de durée par rapport au conducteur Argos et 
donc d’éviter des incidents  l’antenne. 
 
 
ü ... ET L’INTERMEDIATION A ROUEN 

L’intermédiation, préalable « light » à I.Média est en cours de déploiement à Rouen 
qui vit avec un serveur de fabrication en bout de course. 
 
Le nouveau matériel a été installé à la mi-mai. Il fonctionne actuellement en « pré-
production » et ne semble pas présenter de « problèmes bloquants » à ce stade, 
selon la direction du projet.  
 
Les formations commencent actuellement. Le basculement devrait avoir lieu le 10 
juin, précédé d’une phase de tests. Ce nouvel outil concerne les monteurs et les JRI 
pour « l’acquisition » des images, autrement dit leur déversement dans le serveur au 
retour de reportage. 
 
 
ü FILIERE DE PRODUCTION 

Dernier CE pour Philippe Grosjean, responsable du site de la Filière de Rennes. Il 
sera remplacé par Christophe Robin, jusqu’ici directeur-adjoint de IP (Ingénierie 
process) à Paris. 
Bonne retraite à Philippe Grosjean, même si officiellement il est dans un premier 
temps en congés pour quelques mois. 
 
 
ü ACTIVITE DES ANTENNES 

Concernant la grille de rentrée, peu d’indications à ce stade, la direction se contente 
d’un : « l’ensemble des offres est reconduite jusqu’à décembre ». 
 
Une commission des Programmes, de l’information locale et régionale, et des 
moyens de production aura lieu le 29 mai pour regarder plus précisément le dispositif 
de rentrée. 
 
En bref, il devrait y avoir une version estivale de Météo à la carte, mais en fait sans 
la Météo... CQFD. Il s’agirait d’une émission « terroir » (Midi en France bis ?), dont 
les plateaux vont être tournés en amont, fin juin à Vanves. Elle sera diffusée, après 
la fin du Tour de France, donc à partir du 27 juillet. 
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A Caen, la direction trouve qu’il y a trop de caméras sur le plateau, mais pas 
trop d’OPV, non, non, jure-t-elle la main sur le cœur. Pourtant la rédactrice en chef et 
le chef de centre ont annoncé au détour d’une réunion la suppression d’un OPV 
sur la Voix est libre. Finis donc les débats qui réunissaient régulièrement 4 à 5 
invités. Décision appliquée dès ce mois de mai sans aucun recours possible : « ordre 
du pôle ». Question : où sont les menteurs ? Au niveau du pôle, sur le terrain ? 
 
On en est à économiser 4h d’OPV par émission… En langage directorial, ça donne : 
« Il faut repenser la mise en image sur le plateau de Caen. On flotte un peu ». « Ça 
permettra aux OPV de tourner des magazines et des trucs plus intéressants ». 
Mais... Quels magazines ? Quels trucs intéressants ? A Caen, on fait déjà tourner 
aux OPV les brèves du journal, voire des sujets, pour les « occuper ». 
 
France 3 Bretagne réitère la captation d’un opéra à Rennes. Grosse opération 
avec le car de la Filière et retransmission en direct sur... les chaînes locales privées, 
ce que nous avions déjà dénoncé la fois dernière. La direction répond qu’outre la 
retransmission sur 12 écrans géants en Bretagne et en streaming sur notre site 
internet, cette captation fera l’objet d’un remontage en post-production, ce qui 
apportera, dit-elle, une plus-value à notre diffusion (très) ultérieure sur les antennes 
du pôle. 
 
 
ü APPROBATION DES COMPTES DU COMITE 

Les élus ont approuvé les comptes 2014 du CE à l’unanimité. Ces comptes ont 
été certifiés par l’expert-comptable. Ils sont accessibles ici et plus durablement sur le 
site internet du CE, ainsi que dans les dossiers partagés d’Outlook (Pôle Nord-
Ouest/CE). 
 
La situation financière est saine, trop saine même, puisque les réserves sont 
importantes : 754 910 euros pour les activités sociales et culturelles (ASC).  
 
Cette situation conjoncturelle est le résultat d’une stabilisation de la subvention du 
CE jusqu’ici assez incertaine : lors du précédent mandat, les élus ont été confrontés 
à une évolution du calcul de la subvention, liée à la jurisprudence et à la signature 
d’un accord propre à France Télévisions. Cette série de recalculs a donné lieu à des 
rappels de subvention en 2014. 
 
L’objet du présent mandat sera donc d’utiliser au mieux cette enveloppe 
financière, à travers des activités et subventions bénéficiant au plus grand nombre, 
avec le souci particulier de permettre à ceux qui ont moins de ressources de partir en 
vacances, de pratiquer un sport ou d’accéder à la culture. Vos élus, ainsi que les 
membres des commissions ASC de vos antennes, sont à votre écoute si vous avez 
des propositions d’activités ou des suggestions. 
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D’ores et déjà, deux nouvelles subventions font leur apparition au catalogue : 
une subvention sur vos billets d’avion, de train ou de bateau pour partir en 
vacances. Cette subvention est cumulable avec la subvention « hébergement 
vacances » (appartement, maison, gîte ou mobil home et même anneau de bateau) 
anciennement appelée « subvention gite ». Profitez-en dès cet été, en vous 
renseignant auprès de votre correspondant d’antenne. 
 
Autre nouveauté : une subvention pour réaliser un projet d’épanouissement 
personnel, accessible sur devis et sous réserve de la validation du bureau du CE. 
 
 
ü A VENIR 

Prochain CE : 26 juin. 
 
Commission des programmes, de l’information locale et régionale et des 
moyens de production : 29 mai. 
 
Commission de l’égalité professionnelle : 12 juin. 
 
Prochain CCE : 10 et 11 juin. 
 
 
 
 

Les élus CGT saluent la mémoire de deux de nos collègues, disparus le mois dernier 
sur le pôle Nord-Ouest.  
 
� Olivier CROUET était OPS à Vanves, il était représentant syndical de FO au CE. 
 
� Christophe MOLINA était journaliste biqualifié à Brest.  
 
Tous deux ont été emportés par la maladie.  

 
 



 

 
 
 
 

Avis sur le bilan de la formation du pôle Nord-Ouest  
pour l’année 2014 

 
 
En 2014 encore, la formation professionnelle a fait les frais des restrictions 
budgétaires. Le réalisé est en retrait par rapport au prévisionnel déjà en diminution 
par rapport à l’année précédente. 
 
Sur la forme, les élus contestent le manque de transparence du document qui leur 
est présenté : absence de répartition des actions de formation par antenne, absence 
de libellé des formations dans le cadre du DIF. 
 
Ils constatent également une grande opacité sur la mise en œuvre des périodes de 
professionnalisation, qui laisse suspecter un dévoiement de ce dispositif formalisé 
par l’accord du 13 juillet 2007. 
 
Au vu de ces éléments, les élus donnent un avis négatif au bilan du plan de 
formation pour 2014. 
 
Ils réclament un bilan détaillé du recours au e-learning, qui doit être pleinement 
intégré au bilan annuel de la formation. Ils demandent que les salariés soient dûment 
planifiés pour suivre ces actions de formation, au risque de les faire apparaître 
comme une formule au rabais. 
 
Les élus constatent qu’il reste une large marge de progression sur la réalisation des 
entretiens annuels. Ils rappellent que tout salarié doit obtenir un retour de la 
hiérarchie à ses demandes de formation, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. 
 
D’une manière générale, ce manque de transparence augure mal des nouvelles 
dispositions liées au compte personnel de formation entré en vigueur le 1er janvier 
2015.  
 
Adopté à l’unanimité. 
CFDT, CGT, FO, SNJ et SUD s’associent. 
 
 

Rennes, le 22 mai 2015 
 



 

 
 
 

Avis sur le bilan social du pôle Nord-Ouest 2014 
 
 
 
 
Les élus du CE France 3 Nord-Ouest constatent que : 
 
- Il n’est toujours pas possible de comparer les données de 3 années consécutives 
comme le veut la loi 
 
- L’absentéisme est en hausse  
 
- Il reste un nombre important de contentieux juridiques 
 
- Le pourcentage de la masse salariale consacré à la formation professionnelle est 
encore en baisse. 
 
Tous ces indicateurs du bilan social révèlent une dégradation des conditions de 
travail dans l’entreprise, susceptible de générer de la souffrance au travail. 
 
En conséquence les élus du CE France 3 Nord-Ouest donnent un avis négatif au 
bilan social 2014 du pôle Nord-Ouest. 
 
 
Adopté à l’unanimité 
CFDT, CGT, FO, SNJ et SUD s’associent. 

 
 
 

A Rennes, le 22 mai 2015  
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