
 

 

	

	

1 – Selon les JT, le service commun 
d’éclairage dresse deux règles différentes 
pour les personnel.  

Pour France 2 : 2 chefs + 1 éclairagiste  

Pour France 3 : 1 chef, 2 éclairagistes 
Pourquoi ? 

Selon les disponibilités, 2 chefs éclairagistes 
peuvent être planifiés sur les JT FR3 sans 
que ce soit une obligation. 
La base minimum est que l’équipe lumière 
comporte 1 chef ou intérim chef.  

2 - Les éclairagistes demandent que tous 
les lundis, en retour par mail, nous ayons le 
planning de la semaine précédente corrigé. 
De plus, il faut que sur le planning figure 
clairement les pauses indemnisées, le 
TTE par jour. On remarque aussi que les 
chefs en intérim ne sont plus indiqués sur 
le planning. Pourquoi ? 

Les plannings prévisionnels sont transmis par 
la planification les vendredi en fin de journée. 
Les corrections éventuelles sont inscrites 
dans un planning réalisé. 
L’indemnisation intervient au-delà de la 
première heure de pause si 10h et + de 
TTE), la planification ne scinde pas la pause 
en cas de pause indemnisée, le calcul est 
relative-ment facile. 
Il se peut que des mentions « interim chef » 
soient oubliées dans la transposition du 
planning dans TOUTATIS, généralement le 
collaborateur s’adresse au planificateur qui 
corrige cet oubli.  

3 - Pourquoi doit-on mettre en réseau 
centralisé les consoles d’éclairage alors 
que ce système génère beaucoup plus de 
risques de panne qu’en étant 
indépendant ? 
Ce choix équivaut à un retour en arrière.  

Ce principe de mise en réseau permettra 
d’être secouru en cas de panne de la console 
principale pour l’ensemble des plateaux du 
siège.  

4 - La maintenance éclairage n’existe plus 
depuis le 1er janvier 2017. Le service 
éclairage est depuis autonome, et sans 
moyen face aux problèmes techniques que 
cela engendrent. La préparation des 
émissions de la rentrée ont été sur ce point 
des cas d’école, ajoutant un surplus de 
travail et de stress à des équipes déjà très 
sollicitées. Quand est-ce qu’un service de 

Un appel d’offre sera publié afin de faire 
assurer les maintenances nécessaires par un 
prestataire. 
En cas de panne d’un équipement, le 
déposer dans les locaux de DSO qui se 
chargera de le faire dépanner.  
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maintenance éclairage sera aux côtés des 
équipes d’exploitation ?  

5 - L’exploitation du studio A a démarré 
(C’est dans l’air) sans que les issues de 
secours ainsi que les accès au rack splitter 
éclairage soient accessibles. Le CHSCT 
n’a semble-t-il pas été informé en amont 
de ces problèmes. 
Qui a validé l’exploitation du studio ?  

Le chef décorateur a été contacté la semaine 
dernière pour les modifications et permettre 
l’accès au rack splitter. Une modification est 
demandée en ce sens, la construction de la 
modification est en cours, l’installation prévue 
2ème quinzaine de septembre. La société 
DEKRA a validé l’exploitation du studio. 
Le responsable de la sécurité générale FTV a 
donné son accord d’exploitation du studio. Un 
agent de sécurité incendie est présent sur le 
plateau  pendant chaque émission.  

	
	


