
MOYENS DE L ‘INFO  
	
	

Question	

Les	monteurs	se	plaignent	de	 l’éclairage	dans	 leur	salle	depuis	de	très	nombreux	
mois	

La	 direction	 peut-elle	 enfin	 agir	 et	 installer	 des	 éclairages	 convenables	 dans	 les	
salles	?	

Réponse	

Un	travail	est	en	cours	pour	installer	des	éclairages	dans	les	salles	de	montage.	Une	
salle	témoin	va	très	prochainement	être	installée	et	 équipée.	

Question	

Les	monteurs	Soir	3	ne	disposent	pas	forcément	d’une	salle	de	montage	lorsqu’ils	
prennent	leur	vacation	à	15h15	et	se	retrouvent	à	errer	en	attendant	leur	salle.	La	
direction	 pourrait-elle	 mettre	 à	 leur	 disposition	 une	 salle	 de	 «	 transit	 »	 où	 ils	
pourraient,	pour	les	itinérants	par	exemple,	travailler	sur	leur	matériel	?	

Réponse	

L’installation	d’une	salle	de	travail	commune	est	programmée.	

La	date	n’a	pas	encore	été	fixée.	

Question	

Les	 délégués	 du	 personnel	 demandent	 pourquoi	 la	 direction	 demande	 à	 des	
monteurs	 qui	 partent	 ou	 reviennent	 de	 missions	 d'être	 aussi	 disponibles	 pour	
monter	des	sujets	pour	les	éditions	12/13	ou	19/20,	rallongeant	ainsi	largement	la	
journée	de	travail	?	

Dans	certains	cas,	la	vacation	a	duré	plus	de	15	h,	ce	qui	n'est	pas	possible	dans	le	
cadre	de	l'accord	collectif.	

Que	compte	faire	la	direction	pour	que	cessent	ces	pratiques	?	

Réponse	

La	direction	s’emploie	à	respecter	le	temps	de	travail	des	collaborateurs.	

Lorsqu’il	 est	demandé	à	un	monteur	de	 concourir	à	 la	 fabrication	d’une	édition	au	
retour	d’une	mission,	cela	se	fait	uniquement	dans	ce	cadre.	L’appréciation	de	libérer	
ou	non	le	collaborateur	au	départ	ou	au	retour	d’une	mission	relève	de	l’initiative	de	
l’encadrement,	dans	le	respect	du	cadre	légal	et	des	besoins	éditoriaux.	

	



Question	

Le	passage	en	HD	pour	l'info	a	été	repoussé	sans	qu'il	soit	fixé	de	nouvelles	dates...	

Les	 délégués	du	personnel	demandent	pourquoi	?	

Quand	passerons	nous	enfin	à	la	HD	?	

Réponse	

Face	aux	nombreux	incident	impactant	la	fabrication	des	éditions	et	les	conditions	de	
travail	à	la	suite	de	la	migration	du	système	de	fabrication,	il	a	été	décidé	de	stopper	
l’évolution	de	la	HD.	

En	 effet,	 il	 paraissait	 important	 que	 les	 équipes	 d’ingénierie	 et	 de	 maintenance	
de	 la	 Direction	 des	 Opérations	 puissent	 travailler	 sereinement	 à	 la	 résolution	
des	 nombreux	problèmes	rencontrés.	Même	si	de	forts	progrès	ont	été	effectués,	il	n’a	
pas	été	jugé	opportun	de	relancer	les	travaux	pendant	la	période	électorale.	

Un	 point	 de	 situation	 sera	 fait	 fin	 juin	 pour	 évaluer	 la	 faisabilité	 d’une	 relance	 les	
opérations	de	migration	vers	la	HD.	

Question	

Les	 délégués	 du	 personnel	 demandent	 pour	 quelles	 raisons	 la	 direction	 a-t-elle	
pris	du	retard	dans	le	déploiement	de	la	diffusion	des	reportages	en	HD	?	

Réponse	

Face	aux	nombreux	incident	impactant	la	fabrication	des	éditions	et	les	conditions	de	
travail	à	la	suite	de	la	migration	du	système	de	fabrication,	il	a	été	décidé	de	stopper	
l’évolution	de	la	HD.	

En	 effet,	 il	 paraissait	 important	 que	 les	 équipes	 d’ingénierie	 et	 de	 maintenance	
de	 la	 Direction	 des	 Opérations	 puissent	 travailler	 sereinement	 à	 la	 résolution	
des	 nombreux	problèmes	rencontrés.	Même	si	de	forts	progrès	ont	été	effectués,	il	n’a	
pas	été	jugé	opportun	de	relancer	les	travaux	pendant	la	période	électorale.	

Un	 point	 de	 situation	 sera	 fait	 fin	 juin	 pour	 évaluer	 la	 faisabilité	 d’une	 relance	 les	
opérations	de	migration	vers	la	HD.	

Question	

Depuis	 quelques	 temps,	 les	 équipes	 de	 reportage	 demandent	 régulièrement	 des	
Zoé	pour	partir	en	reportage.	La	réponse	est	 le	plus	souvent	 :	«	nous	n'en	avons	
plus	».	Pourtant	en	arrivant	au	parking	5	ou	6	Zoé	sont	stationnées.	Les	délégués	
du	personnel	demandent	comment	est-ce	possible	?	

De	 plus,	 il	 semblerait,	 selon	 certaines	 rumeurs	 persistantes,	 que	 des	 personnes	
n'ayant	 rien	 à	 voir	 avec	 des	 journalistes	 sur	 le	 départ,	 emprunteraient	
régulièrement	les	voitures	des	reportages	à	des	fins	personnelles	 comme	 pour	 un	
week-end	 par	 exemple	 le	 tout	 évidemment	 au	 frais	 de	 France	télévisions.	



Que	compte	faire	la	direction	pour	que	les	Zoé	soient	disponibles	pour	les	équipes	
de	reportage	?	

Réponse	

La	direction	de	l’information	possède	4	Zoé	affectées	à	son	parc	reportage	dont	une	
réservée	à	l’usage	exclusif	des	voyages	officiels.	

Les	autres	véhicules	électriques	à	cet	étage	sont	à	l’usage	de	la	Présidence.	

Aucun	 véhicule	 de	 la	 direction	 de	 l’information	 ne	 sort,	 en	 dehors	 des	missions	 de	
reportages	et/ou	des	permanences	de	nuit,	pour	ceux	qui	les	exécutent.	

Question	

Voiture	 introuvable,	manque	de	matériel,	 feuille	non	validée…	 il	arrive	de	passer	
plus	de	30	minutes	avant	que	les	JRI	partent	en	urgence	en	reportage.	

Les	 délégués	 du	 personnel	 demandent	 que	 compte	 faire	 la	 direction	 pour	
améliorer	les	process	de	départ	en	reportage	?	

Réponse	

La	 direction	 a	 déjà	 entrepris	 un	 certain	 nombre	 de	 changements	 pour	 faciliter	 les	
départs	 urgents	 et	 d’accompagnements,	 en	 particulier	 des	 services	 dans	
l’établissement	des	feuilles	de	tournage	afin	d’accélérer	ce	processus.	Néanmoins,	 la	
direction	considère	que	les	départs	peuvent	être	encore	améliorés,	mais	doit	prendre	
en	 considération	 toutes	 les	 obligations	 de	 fonctionnement	 de	 l’entreprise	 et	 les	
impératifs	de	la	fabrication.	

Dans	 ce	 sens,	 un	 travail	 va	 être	 engagé	 entre	 les	 responsables	 des	 services	 JRI,	
coordination	et	Magasin	AT	concernant	particulièrement	les	conditions	de	départ	du	
matin.	

Question	

Il	 semble	 que	 les	monteurs	 de	 France	 2	 partant	 en	mission	 ne	 sont	 pas	 sollicités	
comme	leurs	collègues	de	France	3	pour	monter	pour	les	éditions.	

Les	délégués	du	personnel	demandent	pourquoi	une	telle	différence	de	traitement	?	

Réponse	

Il	n’y	a	pas	de	différence	de	traitement	puisque	les	monteurs	appartiennent	à	un	seul	
et	même	service	et	montent	pour	certains	de	manière	indifférenciée	pour	les	éditions	
F2	et	F3.	

Cette	 impression	n’est	 pas	 justifiée	 puisque	un	monteur	 peut	 très	 bien	 effectuer	 un	
13H	avant	de	partir	en	mission.	Idem	pour	un	retour	«	simple	».	

	



Question	

Les	délégués	du	personnel	demandent	à	la	direction	de	rappeler	aux	utilisateurs	de	
drones	les	règles	et	les	usages	de	ce	type	de	matériel.	

Réponse	

Il	 a	 été	 rappelé	 à	 plusieurs	 reprises	 que	 l’utilisation	 de	 matériel	 personnel	 est	
totalement	 proscrit	 et	 ne	 serait	 engager	 la	 direction	 en	 cas	 de	 perte,	 vol,	
détérioration	ou	dégâts	faits	à	autrui.	

Un	nouveau	rappel	sera	fait	dans	ce	sens	aux	responsables	des	services	JRI.	

Question	

2016	et	2017	sont	catastrophiques	en	terme	d'effectif	pour	le	service	Vidéo	Mobile	
du	Siège,	sous	la	Direction	de	l'Actualité.	

C'est	 1/3	 du	 service	 qui	 part,	 impactant	 4	 corporations	 :	 OPV,	 technicien,	
technicien-assistants,	chefs	éclairagistes,	autant	dire	le	service	dans	son	ensemble.	

Sans	 remplacement,	 les	 missions	 ne	 peuvent	 plus	 être	 assurées	 avec	 l'effectif	
restant.	 Pour	 tenir	 encore	 un	 peu,	 nous	 n'avons	 pas	 d'autre	 choix	 que	 de	
"permanentiser"	les	intermittents	au	risque	de	voir	exploser	le	nombre	d'ETP...	

Suite	au	mouvement	social	d’avril	dernier,	2	postes	d'OPV	ont	pu	être	sauvés	mais	
9	postes	sont	nécessaires	pour	assurer	un	fonctionnement	normal	.	

Au	 même	 moment,	 nos	 collègues	 du	 PC	 INFO	 et	 les	 OPS	 intègrent	 14	 (2x7)	
techniciens.	Pourtant	le	travail	est	toujours	là,	et	nous	sommes	toujours	demandés,	
sauf	 par	 notre	 N+3.	 c'est	 une	 stratégie	 de	 démantèlement	 du	 service	 mais	 en	
évitant	de	la	nommer	restructuration.	

Les	personnels	de	 la	Vidéo	Mobile	demandent	à	 la	direction	de	 l'Info	d'appliquer	
l'engagement	 de	 la	 Présidence.	 C'est	 donc	 au	 minimum	 le	 remplacement	 d'un	
salarié	sur	deux	pour	sauver	le	service.	

Réponse	

Lors	des	séances	de	négociation	à	la	suite	du	préavis	évoqué,	la	Rh	et	la	direction	se	
sont	engagées	sur	les	points	suivants	:	

Ø Maintien	de	la	volumétrie	de	«	l’activité	production	»	pour	chaque	collaborateur	

Ø Remplacement	 d’un	 départ	 sur	 deux	 avec,	 dans	 un	 premier	 temps,	 la	 mise	 en	
consultation	de	deux	postes	d’OPV.	

La	direction	 tient	 ses	engagements	et	constate	que	 l’activité	production	n’a	pas	été	
réduite.	

De	 plus	 des	 investissements	 importants	 ont	 été	 lancés,	 que	 cela	 soit	 sur	 le	
renouvellement	de	la	grille	du	D4	ou	encore,	plus	important,	sur	l’achat	d’un	nouveau	



véhicule	de	transmission	pour	remplacer	le	véhicule	D1.	

Comme	il	a	été	indiqué	aux	collaborateurs	et	à	leurs	représentants,	une	réflexion	est	
en	 cours	 avec	 la	 direction	 des	 opérations	 pour	 rendre	 cette	 organisation	 plus	
efficiente	si	cela	est	possible.	

Enfin,	la	direction	souhaite	proposer	plus	de	moyens	de	transmission	quotidiens	pour	
répondre	aux	besoins	des	éditions	de	F2,	F3	et	 franceinfo.	

Question	

Le	non	remplacement	des	personnels	du	service	Vidéo	Mobile	rend	très	difficile,	si	
ce	n'est	impossible,	la	planification	du	car	D4.	

Ce	car	Vidéo	vient	d’être	réarmé,	à	neuf,	grâce	à	 l'investissement	récent	consenti	
par	 la	direction	de	 l'Actualité.	Cela	 lui	permettra	de	continuer	 l'exploitation	pour	
de	nombreuses	années.	

Mais	voilà,	il	faut	des	hommes	pour	travailler	sur	un	moyen	technique.	

En	 ne	 les	 renouvelant	 pas,	 c'est	 une	 casse	 industrielle	 et	 humaine	 programmée	
pour	 cette	 année.	 Les	 personnels	 de	 la	 Vidéo	 Mobile	 demande	 la	 mise	 en	
consultation	des	sept	postes	vacants	

Réponse	

Lors	des	séances	de	négociation	à	la	suite	du	préavis	évoqué,	la	Rh	et	la	direction	se	
sont	engagées	sur	les	points	suivants	:	

- Maintien	de	la	volumétrie	de	«	l’activité	production	»	pour	chaque	collaborateur	

- Remplacement	 d’un	 départ	 sur	 deux	 avec,	 dans	 un	 premier	 temps,	 la	 mise	 en	
consultation	de	deux	postes	d’OPV.	

La	direction	 tient	 ses	engagements	et	constate	que	 l’activité	production	n’a	pas	été	
réduite.	

De	 plus	 des	 investissements	 importants	 ont	 été	 lancés,	 que	 cela	 soit	 sur	 le	
renouvellement	de	la	grille	du	D4	ou	encore,	plus	important,	sur	l’achat	d’un	nouveau	
véhicule	de	transmission	pour	remplacer	le	véhicule	D1.	

Comme	il	a	été	indiqué	aux	collaborateurs	et	à	leurs	représentants,	une	réflexion	est	
en	 cours	 avec	 la	 direction	 des	 opérations	 pour	 rendre	 cette	 organisation	 plus	
efficiente	si	cela	est	possible.	

Enfin,	la	direction	souhaite	proposer	plus	de	moyens	de	transmission	quotidiens	pour	
répondre	aux	besoins	des	éditions	de	F2,	F3	et	 franceinfo.	

Question	

Les	délégués	du	personnel	demandent	que	compte	faire	la	direction	pour	équiper	
le	magasin	en	minettes,	semelles,	monopodes,	etc?	



Réponse	

Le	 magasin	 s'est	 vu	 approvisionner	 ces	 derniers	 mois	 de	 nombreuses	 minettes,	
monopodes	et	divers	accessoires	et	matériels	manquants.	

De	 plus,	 des	 investissements	 importants	 ont	 été	 faits	 pour	 renouveler	 les	 pieds	
affectés	

aux	JRI.	

	


