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Depuis le 17 février 2018 une panne de télécommande en régie 2 soulevait des 
questions. Les façons de travailler sont bouleversées depuis cette date et la direction 
n'a quasiment pas communiqué. 
Deux collectifs sont touchés. Les salariés travaillant en régie 2 (en particulier les 
scriptes) et les salariés du PC info. Les scriptes actionnent habituellement la 
télécommande (dénommée « boîte à boutons ») pour lancer la diffusion des sujets 
et, les techniciens du PC info qui se retrouvent à le faire pendant la panne. 

Cette dernière étant anormalement longue pour un outil lié directement à la diffusion 
des JT, certains salariés ont cherché à en savoir plus. En particulier au PC info où la 
communication se résumait à… rien. 

Devant les réponses insuffisantes de leur hiérarchie, ce service a sollicité la CGT qui 
a obtenu du Directeur des Reportages et des Moyens de l’Information que « la 
décision a été prise de ne pas remettre en service les télécommandes en régie 1 et 
2 ». 
On comprend mieux la communication restreinte de la Direction ! 
Ce qui devrait être un projet d’harmonisation des diffusions (France 2 / France 3) en 
bonne et due forme, incluant la participation active des salariés, n’est pas reconnu 
comme tel. 
Devant ce projet qui ne dit pas son nom, beaucoup des salariés concernés se 
sentent trahis du fait de la communication catastrophique et de la violence des 
méthodes employées par le Directeur des Reportages et des Moyens de 
l’Information. Car ce dernier s’est servi de la panne pour imposer sa vision des 
choses sans consulter personne. 
Malgré les bouleversements majeurs dans les collectifs de travail, il estime  « qu’il ne 
s’agit en rien d’une réorganisation structurelle mais d’une gestion de la vie du service 
permettant ainsi de travailler sereinement ». 
Outre la négation de « l'accord pour développer la qualité de vie au travail et la 
qualité du travail au quotidien », se profile à l’horizon la disparition du métier des 
scriptes qui ont déjà payé un lourd tribu côté France 3. 
La CGT indique qu'elle ne laissera pas bafouer un accord qu’elle a signé sans réagir, 
et qu’elle est prête à accompagner les salariés du secteur dans toute action destinée 
à rétablir le cours des choses et à défendre leurs métiers. 

 
Paris, le 30 mars 2018 

PC info : 
Un projet ? Quel projet ? 

http://cgtftvsiege.reference-syndicale.fr/

