
 

 

	

	

1	-	Concernant	FranceInfo	:	quels	sont	les	
changements	de	planning	pour	
l'infographie	?	Combien	de	weekend	en	
moins	?	

1	 -	 Pour	 répondre	 aux	 besoins	 de	
développement	 des	 nouveaux	 formats	
‘’modules’’	 et	 de	 nouveaux	 habillages	
exprimés	 par	 la	 rédaction	 de	 FranceInfo	
ainsi	 que	 par	 les	 infographistes,	 les	
vacations	 ‘’module’’	 du	 week-end	 (samedi	
et	 dimanche)	 ont	 été	 déplacées	 et	
planifiées	toutes	les	2	semaines	du	lundi	au	
jeudi	 ce	 qui	 permet	 de	 disposer	 de	 4	
vacations	 consécutives	 consacrées	 à	 une	
activité	 de	 création	 et	 de	 développement	
infographique.	

Cette	évolution	de	planning	correspond	à	5	
WE	en	moins.	

2	 -La	 saignée	 continue	 au	 service	 Vidéo	
Mobile	de	l'Actualité.	

c'est	un	septième	départ	en	septembre	(sur	
un	effectif	de	30	salariés)	qui	n'est	pas	
remplacé	.	Le	service	ne	peut	plus	assurer	
ces	missions	historiques	sans	recourir	
massivement	aux	pigistes	(20	pigistes	
inscrits	au	plannings).	

Pourquoi	la	direction	refuse	t-elle	le	
remplacement	d'un	départ	sur	deux,	
comme	annoncé,	afin	de	limiter	la	casse	du	
service	?	

Pourtant	 l'activité	 existe	 :	 ce	 Week-end	
encore	 (29	 et	 30	 septembre),	 la	 société	
privée	 WTS	 a	 couvert	 pour	 les	 Sports	 les	
championnats	du	monde	de	canoë	Kayak	à	
Pau.	 A	 notre	 place	 en	 quelque	 sorte	
puisqu'on	 nous	 demandait	 dans	 le	 même	
temps	de	poser	nos	vacances,	

2	 -	 Comme	 la	 direction	 et	 la	 RH	 s’y	 sont	
engagées	 dans	 le	 protocole	 d’accord	 de	
sortie	du	préavis	 du	mois	 d’avril,	 l’activité	
production	 est	 maintenue	 dans	 le	 service,	
en	sus	de	l’activité	dite	de	transmission	qui	
représente	 l’activité	 principale.	 Deux	 OPV	
ont	 été	 recrutés	 sur	 des	 postes	 vacants.	
Comme	il	a	été	annoncé	aux	collaborateurs	
du	 service,	 une	 réflexion	 est	 actuellement	
en	cours	sur	le	positionnement	des	moyens	
de	 production	 au	 sein	 des	 différentes	
directions	du	siège.	Cette	 réflexion	devrait	
aboutir	d’ici	la	fin	de	l’année.	En	attendant,	
des	 productions	 sont	 programmées,	
jusqu’à	 la	 fin	 de	 l’année	 et	 pour	 l’année	
prochaine.	
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faute	d’activité	!	

2) Pourquoi	la	direction	ne	remplit	pas	ses	
engagements	d'utiliser	en	priorité	les	
moyens	internes	pour	la	fabrication	des	
programmes	?	

En	réaction	au	rouleau	compresseur	de	
cette	technique	managériale	désastreuse,	
face	au	silence	et	à	l'approbation	de	la	
DRH,	le	nombre	d'arrêts	maladie	explose.	
Le	recours	aux	procédures	judiciaires,	
comme	seul	moyen	de	défense,	est	
symptomatique	d'une	situation	mal	gérée.	

3) Pourquoi	la	direction	n'envisage	t-elle	
que	le	conflit	et	le	pourrissement	au	
détriment	de	la	négociation	comme	seul	
avenir	de	ce	service	?	

Pourtant,	courant	juillet,	comme	si	elle	
voulait	se	donner	bonne	conscience,	la	
Direction	met	à	la	signature	un	accord	
portant	sur	la	qualité	de	vie	au	travail	
comme	un	enjeu	économique	et	social	!	

Ce	document	de	70	pages	doit	 s'appliquer	
concrètement		au	service	Vidéo	Mobile.	

Il	a	largement	contribué,	depuis	2011	à	la	
fusion/mutualisation/restructuration	des	
moyens	techniques	des	rédactions	
France2-France3,	et	France	INFO	
aujourd'hui.	

4) Ainsi,	les	élus	D.P.	demandent	l’arrêt	du	
démantèlement	de	ce	service	et	des	
mesures	claires	afin	d'assurer	la	pérennité	
des	activités	du	service	 ?		

3	-	Les	journalistes	des	services	économies	
et	 politiques	 de	 France	 3	 demandent	
pourquoi	 il	 n’y	 a	 plus	 de	 salarié	 de	 la	
vidéothèque	 de	 France	 3	 à	 la	 vidéothèque	
des	 services	 économies	 et	 politiques	 de	
France	2.	La	seule	suractivité	ne	justifie	pas	
cette	absence.		

3	-	La	présence	de	documentaliste	France	3	
a	pu	être	possible	dans	le	cadre	de	la	mise	
en	 place	 du	 dispositif	 spécifique	 de	 la	
séquence	 Elections.	 Le	 regroupement	 des	
documentalistes	 F2/F3	 est	 prévu	 dans	 la	
phase	 4	 du	 projet	 Info	 2015.	 Toutefois,	 le	
Service	Pol/Eco	peut	toujours	solliciter	 les	
documentalistes	 en	 présentiel	 dans	 le	
service	 tout	 comme	 ceux	 planifiés	 au	 sein	
de	la	Vidéothèque	france3.		

	


