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I. - Présentation de la mission 
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I.1. La demande des représentants du personnel  

Lors de la séance du 10 juin 2021, les représentants du personnel au CSE Siège de 
France Télévisions décident le recours à une expertise conformément aux dispositions 
de l’article L.2315-94 du Code du travail. Le cabinet CEDAET, expert agréé auprès des 
CSE par le Ministère du travail (agrément prorogé en attente de mise en place du 
dispositif de certification), est mandaté à cet effet lors de cette séance.  

Cette expertise est motivée par un constat de dégradation des conditions de travail au 
sein du PC Info ces dernières années, et notamment lors de la crise sanitaire actuelle.  

Nombre de salariés expriment un « désarroi », une « lassitude et démotivation du fait 
d’un fonctionnement en mode dégradé qui perdure dans le temps depuis plusieurs 
années. » 

Les causes de cette situation seraient multiples :  

➢ Un effectif insuffisant et des postes vacants « non remplacés » : « alors que 
l’activité du service s’est accrue avec la prise en charge des éditions, des 
émissions et des magazines de production de France Info puis de l’antenne France 
3 Paris Ile-de-France depuis son déménagement au siège fin 2019, l’effectif du 
service n’a pas cru dans les mêmes proportions : seul un technicien de France 3 
Paris Ile-de-France a rejoint le service sur les 3 postes promis. » 

➢ Une augmentation des exigences de la rédaction nationale qui « n’ont cessé de 
croître sans avoir la moindre idée sur la gestion des flux et allant bien au-delà des 
capacités du service. » 

➢ Une augmentation de la charge relative à certaines activités : « les réceptions 
d’images par transmission 3G et téléchargement Internet ont fortement 
augmenté. » 

➢ Des dysfonctionnements multiples qui « perdurent et s’accumulent dans le temps, 
dus à la multiplication des procédures, aux ordres et contre ordres, à la formation, 
à certains postes mal dimensionnés, etc. » 

➢ Un environnement de travail « bruyant et l’absence de réelle salle de pause. » 

Suite à un questionnaire déployé par les représentants du personnel, les résultats 
obtenus révèlent que :  

➢ « Près de la moitié des répondants (7 répondants sur 16) estiment leur état de 
santé mauvais voire très mauvais. 9 répondants se sentent beaucoup stressés ou 
énormément, 6 un peu stressés et aucun pas du tout. 

➢ La moitié d’entre eux (7 à 9 répondants selon les réponses) évoquent de façon 
fréquente (souvent ou très souvent) : 

▪ Des troubles du sommeil (9 répondants) ; 

▪ Des tensions ou douleurs musculaires (9 répondants) ; 

▪ Des périodes de fatigue intense (8 répondants) ; 

▪ Des troubles digestifs ou intestinaux (7 répondants) ; 

▪ La difficulté à couper avec le travail (penser au travail une fois rentré chez vous, 
7 répondants) ; 
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▪ Des états dépressifs (besoin d’isolement, sentiment de dévalorisation, manque 
de confiance en soi, diminution de l’intérêt, envie de rien, etc. - 7 répondants), 
cette dernière réponse étant particulièrement préoccupante  

▪ À noter également que 6 répondants déclarent fréquemment (souvent) des 
manifestations de nervosité, de colère et de violence. » 

Voulant remplir sa mission, et formuler des propositions de prévention des risques, les 
représentants du personnel énoncent dans leur délibération les objectifs de l’expertise 
confiée au CEDAET : 

➢ « L’analyse des facteurs à l’origine de la dégradation des conditions de travail et de 
la santé au travail et la mise en évidence des impacts de l’organisation du travail, et 
des méthodes managériales sur les conditions de travail, la santé et la sécurité du 
personnel ; 

➢ L’identification, sur la base de cette analyse, des causes explicatives des risques 
psychosociaux auxquels les salariés sont exposés ;  

➢ La préconisation d’actions ayant pour objectif une prévention effective et pérenne 
de ces risques psychosociaux. » 

Suite à la désignation du CEDAET, un projet de lettre de mission a été présenté et 
discuté lors de la réunion tripartite du 23 juin 2021. Il a été convenu lors de cette 
réunion que le périmètre de l’expertise porte aussi bien sur les salariés du PC Info que 
sur les principaux services qui sont en interaction avec le service. Une grande partie de 
ces services ont été identifiés dès l’instruction de la demande, mais d’autres unités ont 
été intégrées en cours d’investigations. 

I.2. Les investigations réalisées 

PERIODES D’INVESTIGATIONS  

La phase des investigations (entretiens et observations exploratoires) a été réalisée 
principalement au mois de juillet 2021. Compte tenu de la période estivale, cette phase 
a été gelée courant le mois d’août. Début septembre, des investigations 
complémentaires ont été réalisées. Principalement des observations systématiques, 
des entretiens avec des référents d’autres services, des entretiens institutionnels de 
bouclage, et un point d’étape avec les représentants du personnel.  

Courant juillet, l’activité de travail était plus calme par rapport aux périodes dites hautes 
de l’activité du service. Certaines productions par exemple n’avaient plus lieu. Cela a 
permis d’optimiser la disponibilité des salariés volontaires lors des entretiens et des 
observations exploratoires. A la rentrée, l’activité de travail était plus significative et 
pour cette raison il a été fait le choix de poursuivre certaines investigations début 
septembre 2021.  

Les entretiens du mois de juillet ont été planifiés de façon à impacter le moins possible 
l’activité du service. Aussi, certaines tranches horaires proposées pour les entretiens 
ont dû être gelées afin d’éviter de sortir les salariés volontaires de leur production. Un 
renfort temporaire de l’effectif aurait pu permettre une planification mieux optimisée 
mais l’effectif était déjà à flux tendu à cette période.  

Toutefois, les investigations se sont globalement déroulées dans des conditions 
favorables.  
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Suite à la phase terrain, un point d’étape avec les représentants du personnel a eu lieu 
le 20 septembre 2021.  

À l’issue de ces travaux, l’exploitation des matériaux, la rédaction du diagnostic et des 
pistes de préconisation, le rapport d’expertise a été remis le 01 octobre 2021.  

ANALYSE DOCUMENTAIRE  

Des documents de plusieurs nature ont été transmis par la direction et exploités dans 
ce rapport d’expertise : 

➢ Documents relatifs à l’activité et à l’organisation : organigramme, reporting Dalet 1 ; 

➢ Données relatives aux ressources humaines pour le périmètre Pc Info : fiches de 
poste concernés, données relatives aux salariés (sexe, âge, ancienneté, 
classification), évolution du turn-over, des ETP 2016-2021, des heures 
supplémentaires 2018-2021, suivi de la formation individuelle  

➢ Documents relatifs à la santé au travail : évolution des arrêts maladie et du taux 
absentéisme, des AT, maladies professionnelles 2016-2021, DUERP pour le PC 
Info ; 

➢ La matrice de planification actuellement utilisée ainsi que la précédente ainsi que 
les tableaux de service relatifs à la période de l’expertise (juin à septembre 2021) 

Les salariés nous ont également fait parvenir un certain nombre de documents dont les 
courriels d’alerte à l’encadrement et la direction (DRM, direction de l’information), des 
comptes-rendus de réunions du service. 

ENTRETIENS INDIVIDUELS ET COLLECTIFS AVEC LES ACTEURS INSTITUTIONNELS 

Ces entretiens ont concerné :  

➢ La Directrice Adjointe des reportages et des moyens de l’information (2 entretiens); 

➢ La Directrice Adjointe et le Directeur des reportages et des moyens de l’information 
(1 entretien) ; 

➢ La RRH du service ; 

➢ La médecine du travail ; 

➢ Un référent de la DDSQVT. 

Soit cinq entretiens individuels et un entretien collectif qui ont concerné 5 acteurs 
institutionnels.  

ENTRETIENS INDIVIDUELS AVEC LES SALARIES DU PC INFO 

Ces entretiens ont concerné :  

Fonction Nombre de salariés 

Responsable de service (2 entretiens) 1  

Adjoint au responsable de service 2 

Chef d’équipement 2 

 technicien d’exploitation 18 

Total PC Info 23 

Tableau 1 : entretiens individuels réalisés dans le cadre de l’expertise 
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L’ensemble des entretiens ont été individuels et ont été réalisés sur le principe du 
volontariat.  

ENTRETIENS INDIVIDUELS AVEC DES REFERENTS DANS LES SERVICES EN INTERACTION 

AVEC LE PC INFO 

Fonction Nombre de salariés 

Montage 2 

EVT 1 

Chargé d’édition France Info 1 

IV 3 1 

Nodal 1 

Montage/chargés d’édition/ Infographie 2 

Pôle Coordination, Production de l’information et Motards de presse 1 

Scripte 1 

Responsable d’Edition 1 

Bureau de production 1 

JRI 1 

Rédaction 1 

Total autres services en interaction avec le PC Info 14 

Tableau 2 : entretiens individuels réalisés dans le cadre de l’expertise-services en 
interaction avec le PC Info 

OBSERVATIONS EXPLORATOIRES ET SYSTEMATIQUES DE SITUATIONS DE TRAVAIL REEL 

Comme indiqué précédemment, les observations de situations de travail réel ont été de 
deux natures :  

➢ Des observations exploratoires qui ont eu pour objectifs la compréhension des 
activités de travail et l’appréciation de leurs conditions de réalisation. Elles ont eu 
lieu en juillet 2021 ; 

➢ Des observations systématiques qui ont eu pour objectifs l’analyse de certaines 
variables identifiées à partir des premiers travaux de terrain (charge de travail, 
simultanéité, interruptions, interférences, charge cognitive, aléas…) ; elles ont eu 
lieu mi-septembre 2021.  

POINT D’ETAPE AVEC LES REPRESENTANTS DU PERSONNEL  

Une réunion de travail a eu lieu avec une partie des représentants du personnel au 
CSE Siège. Elle a eu pour objectif de présenter :  

➢ Les investigations réalisées et les conditions de déroulement de l’expertise ; 

➢ Les documents traités ; 

➢ Les premiers résultats du diagnostic.  
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II. - Le PC Info : caractéristiques de la 
population, dernières évolutions et 

changements  
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II.1. Présentation du service 

II.1.1. Rattachement du PC Info 

Le PC Info (Point Central Information) est l’une des 9 unités de la Direction Reportages 
et moyens de l’information, rattachée à la Direction Organisation et ressources, elle-
même rattachée à la Direction de l’Information. L’équipe du PC Info est composée de 
la manière suivante :  

➢ Le Responsable de service ; 

➢ Deux Adjoints au Responsable de service ; 

➢ Deux Chefs d’équipements ; 

➢ 21 techniciennes et techniciens d’exploitation (au 01/05/2021).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : organigramme PC Info au 01/05/2021 
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II.1.2. Évolution et répartition des effectifs et des postes de 
travail 

ÉVOLUTION DES EFFECTIFS ET DES POSTES DE TRAVAIL CDI SUR LES 6 DERNIERES ANNEES  

➢ Évolution du nombre global des postes CDI 

Entre 2016 et 20211, le nombre de postes CDI du PC Info a augmenté passant de 23 
en 2016 à 30 en 2021 dont 3 postes vacants2. L’effectif réel présent dans le service 
n’est donc que de 27 salariés en CDI auxquels s’ajoute un alternant qui achève sa 
formation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : évolution du nombre global de postes entre 2016 et 2021-CDI PC Info 

Toutefois, entre 2020 et 2021, le nombre de poste CDI a diminué suite à la 
suppression (au 31/12/20203) de l’un des trois postes de Paris Ile-de-France (PIDF)4 
transférés en 2020 au sein du PC info. Deux de ces trois postes étaient pourvus et un 
troisième vacant, qui a donc été supprimé après son transfert au sein du service.  

➢ Évolution du nombre global des postes CDI selon les fonctions 

Nous constatons à travers les données qui nous ont été transmises5 que :  

▪ L’encadrement du service a toujours été constitué d’un poste de Responsable 
de service ; 

▪ L’encadrement de proximité (Adjoints) a évolué entre 2019 et 2020 avec un 
poste supplémentaire (4 au lieu de 3) pour diminuer de moitié entre 2020 et 
2021 (2 au lieu de 4) ; 

▪ À cette même année (2021) une nouvelle fonction a été créée au sein du PC 
Info, celle de Chef d’équipement, et deux postes y ont été dédiés ; 

 
1 Source : document reçu « PC Info_évolution ETP 2016-2021 » 
2 Parmi ces 3 postes vacants, l’un sera bientôt comblé par le recrutement en CDI en octobre 
d’un alternant présent dans le service et qui achève sa formation. 
3 Source : document reçu « PC Info_évolution ETP 2016-2021 » 
4 Suite au déménagement des activités de Vanves au Siège de France Télévisions.  
5 Source : document reçu « PC Info_évolution ETP 2016-2021 » 
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▪ Enfin, le nombre de postes de techniciens d’exploitation a augmenté passant 
de 19 en 2016 à 25 en 2021 entre 2016 et 2021, dont 3 postes vacants.  

Figure 3 : évolution du nombre global de postes par fonction entre 2016 et 2021-CDI 
PC Info 

Comme nous le verrons plus loin, hormis 2018 et 2021, quasiment toutes les années 
ont été marquées par un double mouvement de mobilités vers d’autres services et des 
recrutements en CDI au sein du PC Info.  

Quant à la nouvelle fonction de Chef d’équipement, elle a été créée en réponse à un 
certain nombre de motivations mais suscite un certain nombre de questions et des 
besoins de clarification (cf. partie III.8.1).  

EFFECTIF ET NOMBRE DE POSTES CDI POURVUS ET VACANTS EN 2021 

En janvier 20216, le service est composé de 28 salariés permanents : 1 Responsable 
de service, 2 Adjoints au Responsable de service, 2 Chefs d’équipement, et 23 
techniciens d’exploitation vidéo audiovisuelle, dont un alternant pour lequel le 
recrutement serait prévu au 01/11/2021 (comptabilisé dans le tableau des effectifs). 

S’ajoutent à ces 23 postes permanents 2 postes vacants (25 postes de techniciens 
d’exploitation), soit un 307 postes au total pour le service (2021).  

La répartition des 28 salariés actuels (dont l’alternant) selon leur classification est la 
suivante :  

Classification Effectif 

04 A technicien supérieur (Exploitation) 7 

04 B technicien supérieur (Exploitation) 10 

04 C technicien supérieur (Exploitation) 1 

05 S Cadre spécialisé (Exploitation) 4 

 
6 Source : document reçu « PC Info_doc salariés_2021 » 

7 Source : document reçu « PC INFO_doc turn-over_2016-2021 » 
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06 S Cadre 2 spécialisé (Exploitation) 1 

06 A Cadre 2 2 

07 B Cadre 3 2 

09 B Cadre supérieur 1 1 

Total PC Info (CDI) 28 

 

Tableau 3 : répartition de l’effectif CDI PC Info par classification-Janvier 2021 

Nous constatons ainsi que la classification majoritaire chez les techniciens 
d’exploitation est celle de technicien supérieur (Groupe 4), et 5 techniciens 
d’exploitation parmi les 23 ont une classification de Cadre spécialisé.  

REPARTITION DE L’EFFECTIF CDI 2021 PAR GENRE 

Au nombre de 5, les femmes représentent 18 % de l’effectif CDI du PC Info. Cette 
proportion est largement inférieure à la part des femmes dans l’effectif total CDI France 
Télévisions Siège en 2020 (49,3 % des 3939 CDI du siège).  

Les salariés du PC Info sont donc dans leur grande majorité des hommes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : répartition de l’effectif CDI par genre-Janvier 2021 

REPARTITION DE L’EFFECTIF CDI 2021 PAR AGE 

Le service se caractérise par une population jeune puisque près de 62 % des salariés 
ont moins de 34 ans. Seul un 1/3 des salariés (29 %) ont entre 40 et 59 ans.  

L’examen comparatif avec l’effectif CDI au sein du Siège de France Télévisions montre 
que la répartition par tranche d’âge est fortement contrastée : toutes les tranches d’âge 
de 34 ans et moins sont surreprésentées au PC Info ; quant aux tranches d’âge de 
plus de 34 ans elles sont sous-représentées. 

 PC Info (2021)  

France Télévisions Siège 
(2020) 

Tranches d'âge Effectif CDI %  Effectif CDI % 

- 25 ans 4 14%  15 0% 

25 à 29 ans 9 32%  137 3% 

30 à 34 ans 5 18%  242 6% 

35 à 39 ans 2 7%  437 11% 

40 à 44 ans 3 11%  513 13% 

45 à 49 ans 1 4%  708 18% 
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Tableau 4 : répartition de l’effectif CDI par tranches d’âge-Janvier 2021 

Alors que la moyenne d’âge chez la catégorie techniciens / Maîtrise / techniciens 
supérieurs est de 50 ans au sein du groupe, les techniciens supérieurs du PC Info ont 
une moyenne d’âge de 28 ans. 

Cette spécificité serait corrélée au fait que le PC Info est un service d’entrée au sein du 
groupe, spécifiquement pour la catégorie des techniciens d’exploitation vidéo en vue 
d’une mobilité vers d’autres services dans le cadre du plan de carrière et de la 
trajectoire professionnelle. Cette caractéristique (âge des techniciens) résulte 
également des mouvements du personnel survenus sur les 5 dernières années8 suite 
notamment à des mobilités internes qui ont donné lieu à des recrutements externes 
(CDD, puis CDI) et quelques « permanentisations » de certains intermittents.  

REPARTITION DE L’EFFECTIF CDI 2021 PAR ANCIENNETE 

Comme nous le voyons sur le tableau ci-dessous, le renouvellement des effectifs 
effectué sur les 5 dernières années est également visible à travers les caractéristiques 
de l’ancienneté de la population du PC Info (ancienneté dans le service).  

50 % des salariés ont moins de 5 ans d’ancienneté, quand seulement ¼ (25 %, soit 7 
salariés ont une ancienneté entre 20 et 36 ans.  

 PC Info (2021) 

Tranches d'ancienneté Effectif CDI % 

- 5 ans 14 50% 

5 à 9 ans 5 18% 

10 à 14 ans 2 7% 

15 à 19 ans     

20 à 24 ans 4 14% 

25 à 29 ans 2 7% 

30 à 34 ans     

34 ans et + 1 4% 

Total 28 100% 

Tableau 5 : répartition de l'effectif CDI par ancienneté-Janvier 2021 

L’ancienneté dans le service étant seulement comptabilisée à compter de leur contrat 
en CDI9, la cartographie des anciennetés issues des seules données RH ne reflète pas 
précisément la réalité du terrain. La plupart des salariés ont été recrutés au PC Info 
sous différentes formes avant d’être intégrés en CDI : CDD occasionnels, intermittents, 
ou alternants. Aussi, leur ancienneté réelle (du point de vue de la connaissance du 
service et son fonctionnement) est bien souvent plus importante que l’ancienneté 
calculée depuis leur intégration en CDI. Par exemple, des salariés ont commencé à 
travailler au sein du PC Info 2 ans avant leur recrutement en CDI.  

 
8 Source : document reçu « PC INFO_doc turn-over_2016-2021 » 

9 Recoupement des données transmises dans le document « PC INFO_doc turn-over_2016-
2021 » et les données recueillies lors des entretiens.  

50 à 54 ans 1 4%  734 19% 

55 à 59 ans 3 11%  725 18% 

60 à 64 ans   0%  350 9% 

65 ans et +   0%  78 2% 

Total 28 100%  3939 100% 
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II.1.3. Localisation du service et implantation des postes de 
travail 

Le PC Info est situé au 3ème étage de la MFTV (partie Delebarre). Il se compose des 
espaces suivants :  

➢ Un premier grand espace dédié principalement aux pupitres des Unilatérales et le 
poste de la fonction dite « Media man » (Media manager). Ce poste est donc 
occupé selon les vacations soit par un Adjoint au Responsable de service soit par 
un Chef d’équipement. Le pupitre des Unilatérales est composé de 4 principaux 
postes ainsi que des écrans de mosaïques, des équipements pour les liaisons 
d’ordres, etc. L’ensemble de ces postes donne accès aux outils nécessaires pour 
les activités du PC Info. Toutefois, afin de faciliter leur organisation, chaque poste a 
été paramétré pour la réalisation prioritaire de certaines activités. Aussi, 
l’affectation de ces activités selon les postes est la suivante :  

▪ Poste 1 « D1 » (Dalet 1), appelé poste multimedia 1 : est dédié prioritairement 
au traitement des Fichiers, USB, DD, Mails, Cartes (SD, CF, SXS…) ;  

▪ Poste 2 « D2 » (Dalet 2) est consacré à la réalisation des encoquillages au 
traitement des éléments via FTP, les PAV, le conducteur et les 
réencoquillages ; 

▪ Poste 3 « D3 » (Dalet 3) sert aux opérations d’acquisitions, Data Miner, 
Rainbow, Clear Com (Complet) et IV3 CTR ;  

▪ Poste 4 « D4 » (Dalet 4) est dédié à la Cellule IP, Data Miner, Rainbow, Clear 
Com (Light).  

▪ En mitoyenneté à la salle de diffusion de France 3, se situe la bulle 4G ou 
TVU, qui correspond au poste D5. Il s’agit d’un espace dédié à la réception des 
éléments envoyés par les équipes rédactionnelles depuis leurs terrains, via les 
équipements de transmission 3/4G. La bulle est constituée de 14 stations de 
réception : 8 pour les TVU pack et 6 pour les Aviwest. Cet espace est cloisonné 
mais donne accès via deux portes orientées vers le pupitre des Unilatérales, 
pour la première, et vers le poste de Media manager, pour la seconde ; 

Un principe de travail en binôme est instauré entre les 4 postes Dalet. Deux 
« binômes principaux » existent : le premier entre le D1 et le D2, et le second 
entre le D3 et le D4 ou D5. Les binômes entre le D1 et le D4/D5, ou entre le D2 
et le D3 sont estimés comme des « binômes secondaires ».  

➢ De part et d’autre de ce grand espace, se situent deux salles de diffusion des 
éditions France 2 National (à gauche) et des éditions de France 3 National ainsi 
que les éditions de PIDF et ses productions (à droite) ; 

➢ Un espace polyvalent affecté au PC Info mais accessible depuis la circulation 
commune (à l’extérieur du service et mitoyen). Cet espace regroupe plusieurs 
fonctions : le poste de travail du chef du service (avant l’attribution d’un bureau-juin 
2021), les vestiaires des salariés, une table de réunion, plusieurs sièges, de la 
vaisselle dédiée aux salariés du service… Cet espace est appelé également salle 
de pause.  

➢ Enfin, le service dispose de 5 lignes téléphoniques :  

▪ Le « 4031 » pour le poste D1 ;  

▪ Le « 4030 » pour les postes D2 et D3 ;  
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▪ Le « 4026 » pour le poste D4 ou D5 ;  

▪ Le « 4031 » pour le poste D1 ;  

▪ Le « 4040 » pour le poste de Media manager.  

Plusieurs paramètres caractérisent l’espace et l’environnement de travail du PC Info 
sur lesquels nous reviendrons dans la partie 7 du chapitre suivant. Notons à ce stade 
que l’un des principaux paramètres est celui de l’accès limité au service étant donné 
que seul les salariés munis de badges spécifiques peuvent y accéder directement. 

II.1.4. Principales évolutions des activités depuis la création du 
service et les changements marquants 

2012 : CREATION DU PC INFO 

Le service PC Info a vu le jour dans le cadre du projet INAT en septembre 2012. 
Composé de 4 volets, le projet INAT (programme de modernisation des rédactions) 
visait comme objectif, la poursuite de « la modernisation des processus de fabrication 
des rédactions nationales en améliorant l’efficacité, de favoriser la circulation et les 
échanges de médias, et d’harmoniser les processus de fabrication des rédactions de 
F2, F3 et de FTVi. ».  

Le service résulte ainsi de la réorganisation de 4 unités : le PCAT pour le périmètre de 
la Rédaction nationale France 2, et le Point d’enregistrement, le Point de coordination 
et le Point de diffusion pour le périmètre de la Rédaction nationale France 3 :  

➢ Les activités du PCAT et du Point d’enregistrement ont été regroupées donnant 
lieu au PC Info ; 

➢ Les activités du Point de coordination et du Point de diffusion devaient être 
réparties entre le PC Info, le Nodal et l’Espace Vidéo Transferts (EVT).  

L’effectif CDI de l’époque était composé de :  

 Effectif CDI avant création du PC Info Effectif CDI après création du PC Info 

 PCAT Point d’enregistrement PC Info 

Encadrement 3 1 4 

 technicien 13 4 17 

Total 16 5 21 

Tableau 6 : effectif CDI avant et après création du PC Info-Septembre 2012 

 

2016 : INTEGRATION DES ACTIVITES DE FRANCE INFO 

La création de France Info s’est traduite pour le PC Info par plusieurs faits marquants :  

➢ La mobilité d’au moins 510 salariés du PC Info vers France Info (sur l’année 2016), 
ces postes ont été comblés ;  

➢ Le recrutement de 411 salariés (sur l’année 2016) ; 

 
10 Source : document reçu « PC INFO_doc turn-over_2016-2021 » 

11 Idem. 
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➢ L’intégration d’une importante charge de travail liée aux demandes exprimées par 
mails, captations sur les réseaux sociaux, enregistrements d’éléments ; 

➢ L’ouverture du service sur de nouvelles tranches horaires pour une continuité de 
service étant donné que France Info est une chaîne d’information en continu.  

2019 : INTEGRATION DES ACTIVITES DE PARIS ILE-DE-FRANCE (PIDF) 

Suite au déménagement des unités de Vanves au sein du Siège de France 
Télévisions, le PC Info a été impacté à plusieurs titres :  

➢ Prise en charge des éditions de PIDF. Il s’agit de deux éditions quotidiennes pour 
lesquelles le service doit assurer la diffusion et le contrôle technique comme pour 
les éditions nationales de F2 et F3 ; 

➢ Prise en charge des productions PIDF. Il s’agit principalement de l’émission 
« Ensemble C’est Mieux » (ECM) avec une fréquence de trois fois par semaine ; 

➢ Le transfert de trois postes de travail PIDF vers le PC Info dont un poste vacant 
supprimé fin 2020.  

2019 : CHANGEMENT DE L’OTT  

En 2019, la direction a décidé la mise en place d’une nouvelle planification de 8h45 
heures hebdomadaires par vacation. Toutes les vacations font ainsi la même durée 
contrairement aux vacations précédentes. 

2020 : CYBERATTAQUE DU CDE VARET 

En 2020, le Centre de Diffusion et d’Échanges sur le site de Varet a subi une 
cyberattaque dont les conséquences ont duré plusieurs mois.  

Pour le PC Info cela s’est traduit par une diffusion en mode secours des éditions (F2 et 
F3) durant un ou deux mois car les deux régies de production F2 et F3 ont été 
regroupées.  

Certains salariés déclarent que cette période était particulièrement difficile et tendue.  

2020 : CRISE SANITAIRE COVID-19 

Le PC Info a dû recourir à certaines adaptations afin de faire face à la crise sanitaire 
Covid-19 depuis le printemps 2020. Les principaux impacts ont été les suivants :  

➢ Une sanctuarisation du service en limitant son accès aux seuls salariés internes 
afin de respecter les gestes barrières, la distanciation physique et le croisement 
des flux ; 

➢ Une adaptation de la planification liée à une « offre plus limitée » ;  

➢ Le recours au télétravail pour l’encadrement (Responsable de service et Adjoints) ; 

➢ La mise en place de séparations en Plexiglas entre les postes de travail afin de 
matérialiser la distanciation physique. 

➢ La mise à disposition de moyens et de produits de nettoyage pour la désinfection 
des équipements et outils de travail ;  
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II.2. Les symptômes d’un malaise au sein du service 

II.2.1. Multiplication des alertes des salariés et des 
représentants du personnel 

Les alertes des salariés du PC Info auprès de leur hiérarchie se sont multipliées ces 
dernières années, tout particulièrement en 2021. Déjà, en 2018, un échange de mails 
alertait le chef de service sur le manque de clarté du périmètre d’activité du PC Info, 
une problématique non résolue à cette date et particulièrement prégnante comme le 
reconnaît aujourd’hui la direction de la DRM. 

A la même époque, une large partie des techniciens (16) adresse le 16/11/2018 un 
courriel au directeur de l’information concernant le caractère inadapté voire obsolète du 
process et l’insuffisance des moyens alloués au mode secours. Plus largement, c’est le 
positionnement du PC Info comme « prestataire de service » des rédactions et le mal-
être associé qui est dénoncé et le manque de reconnaissance éprouvé qui est 
souligné : 

« Les décisions unilatérales de notre hiérarchie et la fonction de « prestataire 
technique » communément admise par les Rédactions et voulue par notre 
encadrement au détriment d'une relation de confiance entre collaborateurs, pèsent 
sur notre santé et notre motivation. 

Pourtant, l’implication qui nous est demandée ne cesse d’augmenter, 
parallèlement à la baisse de la reconnaissance de notre expertise. Les 
remerciements après les « tempêtes » que sont les modes dégradés ou certaines 
spéciales, ne suffisent plus. 

Ce courriel a donc pour but de vous avertir que malgré nos efforts, nous ne 
sommes plus aujourd’hui en capacité de garantir une antenne irréprochable en cas 
de « mode dégradé ». 

En effet, le système dit « secours » doit être remanié complétement. Il doit être 
simplifié pour que chacun puisse se l’approprier en toute sérénité et le plus 
souvent, dans l’urgence. Les Rédactions doivent aussi prendre en considération 
les pannes, et s’obliger à la mesure. Cette lettre a pour but enfin, de vous alerter 
du mal-être créé par la relation client / prestataire entre les Rédactions et les 
techniciens du PC info (où le client est roi). Le client (les Rédactions) allant parfois 
jusqu’à prendre des décisions techniques au mépris de notre expertise et sans 
raison apparente. » (Courriel du 28/11//2018 des techniciens du PC Info au 
directeur de l’information de France Télévisions). 

Ce courriel est resté sans réponse. En 2021, près de 3 ans après cette alerte, le mode 
secours (serveur SOS acquisitions et les logiciels qui le gèrent) a été remplacé sans 
que la solution retenue et la méthodologie employée ne soient satisfaisantes aux yeux 
des techniciens comme nous le verrons plus avant dans le rapport (voir partie III.6). 

Plus globalement, il faut souligner que les alertes individuelles et collectives des 
techniciens du PC Info auprès de leur hiérarchie (chef de service) et/ou de la direction 
(DRM, direction de l’information) n’ont pas cessé depuis plusieurs années en dépit de 
leur caractère récurrent (ce sont souvent les mêmes problématiques qui sont 
relevées), et souvent, elles sont restées sans réponse pour le moins écrites. 
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Cette absence de réponse entraîne un sentiment de manque d’écoute, de 
déconsidération, et in fine, de lassitude et démotivation. Pour exemple :  

« En effet, aucun conducteur n’a été validé éditorialement, certains sujets 
renvoyés dans les coquilles, et enfin comme trop souvent les 
conducteurs n’étaient pas créés à l’avance. Il me semble que toutes ces 
problématiques ont déjà été remontées et il devient vraiment pénible de voir 
que rien ne bouge. » (Salarié) 

Les alertes qui nous ont été communiquées concernent le manque de clarté du 
périmètre du PC Info, les défaillances du mode secours, la planification inadaptée, le 
sous-effectif et le manque de considération. 

Ainsi, les techniciens pointent dans leurs courriels auprès de l’encadrement et/ou la 
direction du service des dysfonctionnements persistants qui sont source de surcharge 
et de stress au travail, notamment :  

➢ L’inadéquation entre la masse des demandes et la dimension des moyens 
(humains, matériels et outils) du service, non prise en compte systématique des 
capacités du PC Info dans les workflows adoptés par les rédactions ; 

➢ La multiplication des procédures qui se contredisent, ordres et contre-ordres, 
manque d’arbitrage et de prise de décision qui laissent les salariés dans le flou ; 

➢ Le poste de la bulle 4G (dite la bulle TVU) mal dimensionné au regard de sa 
charge de travail ; 

➢ La dégradation de la qualité technique des JT (contrôle technique notamment) ; 

➢ L’environnement bruyant et les difficultés de concentration qui s’ensuivent ; 

➢ L’insuffisance de la formation dispensée « sur le tas » par des collègues du service 
sans détachement, et par conséquent, constamment interrompue, hachée ce qui 
génère des difficultés d’appropriation et d’apprentissage ; 

➢ Le rôle mal défini des chefs d’équipement ; 

➢ La communication difficile avec l’encadrement et la direction ; 

➢ L’absence de réelle salle de pause. 

Le malaise s’est accentué en 2021 avec, successivement le renouvellement du mode 
secours (serveur SOS acquisitions), le passage à Galaxy 5 entraînant la dissociation 
des boîtes à bouton, et enfin, la bascule sur un nouveau conducteur OpenMedia qui a 
eu lieu dans des conditions largement décriées par les techniciens (notamment les 
formations précédant la bascule) et qui les « ont mis à genoux » pour reprendre 
l’expression utilisée par l’un d’entre eux. 

Le 31/05/2021, les techniciens ont de nouveau adressé une lettre ouverte au directeur 
de l’Information dans laquelle ils expriment leurs difficultés liées à la persistance et 
l’accentuation des dysfonctionnements techniques ainsi qu’au sous-dimensionnement 
du service au regard de la charge de travail, celle-ci n’ayant cessé d’augmenter ces 
dernières années en particulier avec l’arrivée de France Info puis de France 3 PIDF au 
Siège. 

« Aujourd’hui c’est peu dire que c’est tendu… prêt à craquer. Autant sur la masse, 
que parfois la teneur. » (Extrait de la lettre ouverte des techniciens du PC Info du 
31/05/2021) 
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Face au « toujours plus », aux demandes exponentielles jugées « disproportionnées » 
de la rédaction, les techniciens du PC Info en appellent à « remettre en adéquation les 
demandes et les moyens ». 

Cette lettre, signée par 18 techniciens du service (sur 22 techniciens au total à 
l’époque) se termine par un signal d’alerte : 

« Comprenez-bien, Monsieur le directeur, que cette lettre vaut pour SOS. » 

La réponse de la direction, sous forme d’un mail à l’équipe quelques jours après, le 
07/06/2021, leur a semblé largement insuffisante et impropre à résoudre les difficultés 
et améliorer la situation rapidement. 

Dans ce courrier, la direction renvoie la question du redimensionnement technique des 
postes multimédia à une étude en cours de l’ingénierie initiée après les bascules. Les 
techniciens restent sceptiques quant à l’issue réelle et à court terme de cette étude 
étant donné l’engorgement du service de l’ingénierie12, une des causes probables de la 
persistance des dysfonctionnements techniques non résolus à ce jour au PC Info. 

« L’Ingénierie est à flux tendu avec des injonctions de calendrier, ils n’ont pas le 
temps » (Salarié) 

Pour l’essentiel, les réponses apportées consistent surtout en un rappel des règles 
auprès des services s’agissant de la réception des sujets via les équipements 4G (TVU 
et Aviwest), des demandes d’ingest et des formats exotiques « qui doivent rester 
exceptionnelles et se limiter au strict minimum ». Dans cette perspective, la direction 
se contente de rappeler que l’encadrement opérationnel effectue au quotidien une 
priorisation des actions à mener.  

Pour les techniciens, cette réponse n’est pas acceptable car les rappels à l’ordre n’ont 
pas cessé, les arbitrages quotidiens se pratiquent déjà et cela n’a pas empêché la 
situation de se dégrader (d’où précisément leur lettre ouverte). 

II.2.2. Des alertes des représentants du personnel non prises en 
compte et des préconisations non mises en œuvre 

La situation du PC Info a été abordée dans quatre expertises menées par le CEDAET 
ces dernières années au Siège de France Télévisions :  

➢ Décembre 2012 : l'expertise sur le projet INAT (2012) dont l’un des volets était la 
création du PC Info ; 

➢ Avril 2014 : l'expertise sur l'accord collectif relatif au temps de travail ; 

➢ Décembre 2017 : l'expertise sur le TVU Pack ; 

➢ Mars 2019 : l'expertise sur le déménagement de Vanves. 

Le service PC Info s’étant mis en place début 2014, nous ne reviendrons pas sur les 
préconisations émises dans le rapport d’expertise (réalisé fin 2012) consacré au projet 
INAT et création du PC Info, sauf à constater qu’elles n’ont pas été retenues et mises 
en œuvre par la direction, un point souligné par les salariés du service lors de sa 
création. 

 
12 Plusieurs salariés rencontrés s’accordent en effet sur le constat que le service Ingénierie est 
lui-même sous tension compte tenu de la multiplicité des changements qu’il doit conduire et 
mettre en place au sein du groupe. Il s’agit d’une hypothèse que nous n’avons pas pu 
confirmer, le service ingénierie ne faisant pas partie du périmètre de l’expertise. 
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2014 : LES PREMIERES ALERTES DES SALARIES ET DE LEURS REPRESENTANTS (DP, 
CHSCT)  

L’expertise réalisée sur l’accord collectif d’entreprise concernant le temps de travail fait 
état des conditions de travail délétères pour la santé mentale et physique des salariés 
lors de la création du service et des alertes déjà émises à ce moment-là13. 

Ces alertes sont remontées via plusieurs canaux :  

➢ Les réunions hebdomadaires du service ; 

➢ Les instances représentatives du personnel de l’époque : CHSCT (PV du 17 mars 
2014 notamment) et délégués du personnel (des 3 et 4 avril 2014) ; 

➢ Une des organisations syndicales qui a interpellé :  

▪ le CHSCT (courriers d’alerte des 26 janvier et 4 février 2014) ; 

▪ la Direction Déléguée au Dialogue Social (courrier du 10 avril 2014) ; 

➢ La médecine du travail de l’époque. 

Ces alertes portaient sur les problématiques et les situations suivantes :  

➢ des conditions dégradées dans le cadre de la mise en place de la bascule 
(regroupement de l’ancien PCAT et Point d’enregistrement vers le PC Info) ; 

➢ des conditions insatisfaisantes dans le cadre des simulations mises en place avant 
la bascule ;  

➢ une augmentation importante de l’absentéisme et des arrêts maladie sur les 
derniers mois ; 

➢ des situations de violence verbale et physique ; 

➢ une exacerbation des stratégies individuelles de défense se traduisant par des 
relations de travail tendues ; 

➢ un manque de clarification dans la création de certains postes et les modalités de 
leur nomination ;  

➢ un sentiment de ne pas être écoutés par les différents représentants de la 
hiérarchie ; 

➢ une lassitude des exploitants quant aux réponses tardives, insatisfaisantes, voire 
une absence de réponses ; 

➢ une multiplication des questions lors des réunions hebdomadaires concernant la 
charge de travail et le surcroit de l’activité, le manque de communication sur 
plusieurs mois (janvier à avril 2013), le matériel défectueux, et le manque de 
visibilité sur les plannings à 4 semaines ;  

➢ des modifications récurrentes des plannings ; 

➢ un manque d’accompagnement RH sur le plan individuel et collectif (formation…) ; 

➢ un dialogue tendu et conflictuel entre les exploitants et la hiérarchie du secteur ; 

➢ une implication insuffisante des exploitants dans les réflexions menées par la 
direction en ce qui concerne les conditions de travail au sein du PC Info ; 

 
13 CEDAET, Rapport d’expertise portant sur les impacts sur les conditions de travail des 
changements consécutifs au déploiement des dispositions relatives au temps de travail de 
l’accord collectif d’entreprise du 28 mai 2013, 22 avril 2014, pp. 241 à 257. 



 

 Expertise pour le CSE siège de FTV – 01/10/2021 21 

➢ des rappels concernant des alertes remontées par les exploitants depuis un an sur 
la dégradation de leurs conditions de travail ; 

➢ une ambiance « délétère et très pesante » liée au cumul de plusieurs 
changements : « à la convention collective, au changement au PC Info […]. Les 
déménagements successifs, les réorganisations successives depuis l’an dernier, la 
suppression de ‘’Thé ou café’’, la suppression du JT nuit »14 ; 

➢ un constat d’absence de solutions concrètes aux situations problématiques 
remontées ; 

➢ une absence d’information15 sur le document unique malgré les demandes 
multiples depuis plusieurs mois (depuis 2013) relatives à la transmission du 
DUERP ;  

➢ une absence de prise en compte des préconisations de l’expertise réalisée par le 
CEDAET en 2012 sur le projet INAT (préconisations relatives à la création du PC 
Info) et la systématisation du caractère « transitoire » dans les réponses fournies 
aux exploitants. 

Des remontées de la médecine du travail confirment le climat délétère pointé par les 
salariés à cette période :  

« Je confirme tout ce qui a été dit sur le PCAT. Alors que c’étaient des gens que 
l’on voyait très rarement, qui adoraient leur métier, là en l’espace de 2 ou 3 
semaines, nous avons été obligés d’en voir quelques-uns en urgence. On n’a pas 
vu en urgence l’ensemble du PCAT, mais on a vu des gens gravement stressés. Il 
y en a un qui a été arrêté. Un autre ne voulait pas être arrêté, je sais bien que l’on 
ne peut pas arrêter les gens contre leur gré.  

Il y a des tensions terribles. C’est à la fois un mélange de colère que l’on n’arrive 
pas à transformer. Je crois que ça se transforme en démotivation. Cela m’inquiète 
beaucoup parce que c’est soit de l’agression physique, soit de l’agression verbale. 
Un jour, il ne faudrait pas que ça se retourne contre eux. Il faut surveiller l’état des 
salariés du PCAT. Je crois que ça a inquiété certains de leurs managers. Il me 
semble qu’il y a eu une alerte à la DDSQVT » (Médecine du travail - Page 81 PV 
CHSCT du 17/03/2014). 

Les préconisations relatives au PC Info dans le rapport d’expertise sur l’accord 
collectif du temps de travail invitaient la direction à :  

➢ « Effectuer une enquête ou un état des lieux sur les conditions de travail, la santé 
des salariés et les rapports sociaux au sein du service ; 

➢ Mettre en place un dispositif dédié afin d’évaluer quantitativement et 
qualitativement la charge de travail relative à la mutualisation des activités des 
éditions de France 2 et celles de France 3 ; 

➢ Résoudre assez rapidement la situation des salariés du Point d’enregistrement 
notamment à travers des propositions concrètes à ceux qui souhaitent une 
évolution de parcours dans le cadre d’un reclassement. Adapter un 
accompagnement renforcé pour ceux travaillant déjà au sein du PC Info afin 
d’évaluer avec eux les différentes contraintes auxquelles ils sont confrontés ; 

 
14 Pages 72 et 73 du PV CHSCT – 17/03/14. 

15 Page 77 du PC CHSCT – 17/03/2014. 



 

 Expertise pour le CSE siège de FTV – 01/10/2021 22 

➢ Apporter aux représentants du personnel et aux salariés du PC Info les éclairages 
nécessaires sur les causes explicatives de l’augmentation des arrêts maladie au 
sein du service ; 

➢ L’argument de la confidentialité vis à vis du CHSCT n’est pas contradictoire avec 
une conduite de projet participative impliquant les salariés concernés. Une telle 
démarche a été mise en place dans le cadre de la création du PC Info. Pourquoi 
pas dans le cadre de la conception de l’organisation cible du temps de travail en 
sein du service ? Aussi, il est important de présenter l’organisation cible aux 
salariés en transmettant les plannings cibles aux salariés afin qu’ils puissent 
apporter leurs observations, souhaits, contraintes et inquiétudes ; 

➢ Différer la mise en place au sein du PC Info jusqu’au rétablissement des conditions 
de travail favorables à la préservation de la santé et la sécurité des salariés. Dans 
le cas inverse, les horaires cibles constitueront un facteur de risque aggravant les 
situations pathogènes observées au sein du service.  

➢ Rétablir la vacation du contrôle technique parmi les vacations matinales 16. »  

2017 : DES INQUIETUDES DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL SUITE A L’INTRODUCTION 

DU TVU ONE 

La question de la surcharge du PC Info est encore pointée dans le rapport consacré 
aux effets relatifs à l’utilisation des moyens de transmission 3G/4G (TVU One). Les 
représentants du personnel au CHSCT soulignent :   

« La surcharge concerne notamment le PC Info, service chargé de la réception, 
l’enregistrement et de la mise à disposition des éléments nécessaires à la fabrication 
des éditons dont les éléments transmis par les équipes de repartages par le biais des 
systèmes 3G / 4G. En effet, depuis le déploiement de ces outils (mi 2013) des postes 
de réception ont progressivement été installés au sein du PC Info à la charge des 
exploitants sans analyse préalable de cette introduction sur leurs conditions de 
travail et en particulier leur charge de travail. »17  

Toutefois, la direction ayant refusé d’étendre le périmètre de l’expertise (TVU One) à 
ce service, entretiens et observations n’ont pas pu y être menés au final. 

2019 : DES INQUIETUDES RELATIVES A L’ARRIVEE DE FRANCE 3 PIDF AU SIEGE 

L’expertise réalisée sur les effets du projet de déménagement de l’antenne de F3 PIDF 
au Siège alertait sur le risque de densification du travail au PC Info comme dans 
d’autres services techniques du Siège qui accueillaient l’activité de France 3 PIDF : 

« De même, au PC Info, le poste de diffusion France 3 devra également diffuser 
les deux journaux télévisés de suite au lieu d’un seul aujourd’hui. Les mêmes 
problématiques d’enchaînement de deux périodes successives de tension intense 
se posent alors qu’il s’agit d’un poste particulièrement exposé en termes de stress. 
En effet, à la tension du direct et de la boîte à boutons s’ajoute un sentiment 

 
16 Op. Cit., pp.286 et 287. 

17 CEDAET, Rapport d’expertise portant sur les risques professionnels relatifs à l’utilisation du 
TVU One, équipement de transmission 3G/4G, 29/12/2017. Voir les pages consacrés à 
l’analyse de la demande, le point de vue des représentants du personnel, p.18. 
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d’insécurité lié à un matériel de stockage instable (maîtrise complexe du mode 
secours, manque de clarté des procédures). »18 

Il était donc préconisé de mettre en place une surveillance médicale des salariés 
soumis à un risque d’intensification du travail :  

« Compte tenu des risques d’intensification du travail et de surcharge identifiés, il 
nous semble important de mettre en place un suivi des conséquences du projet 
d’intégration des salariés de Vanves en associant notamment les membres de la 
CCSCT du CSE siège et de la médecine du travail. Pour réaliser ce suivi, il 
conviendrait notamment de définir des modalités pratiques de recueil des 
éventuelles difficultés rencontrées par les salariés et leurs encadrants et de faire 
un bilan d’ici quelques mois. Des indicateurs pourraient être définis, par exemple 
sous la forme d’un questionnaire passé à intervalles réguliers/annuellement par le 
médecin du travail, qui permettraient de suivre l’évolution de la situation dans le 
temps, comme par exemple : 

▪ La perception par les salariés de leur état de fatigue, des symptômes d’usure 
prématurée et autres difficultés rencontrées ; 

▪ L’évolution des arrêts maladie (et notamment leur nature, leur durée, leur 
fréquence) ; 

▪ L’évolution du climat social au sein des services (y a-t-il des tensions, des 
conflits, des crises de larmes ? etc.) ; 

▪ Les horaires de travail (y a-t-il un raccourcissement de la durée des pauses 
déjeuner, des dépassements horaires réguliers ? Etc.) ; 

▪ L’évolution des restrictions médicales ou inaptitudes ; 

▪ Etc. 

En cas avéré de dégradation de leur état de santé, il serait alors nécessaire de 
repenser les aspects organisationnels qui sont mis en cause.19 » 

A ce jour, cette préconisation n’a pas été suivie. 

II.2.3. Le point de vue de la direction et les actions engagées 

La direction dispose d’une visibilité sur le ressenti des techniciens car elle est 
destinatrice, et de façon assez régulière, de leurs mécontentements et les situations 
problématiques remontées notamment lors des périodes d’incidents.  

Elle indique avoir pris la mesure du mal-être des techniciens qui s’est accentuée cette 
dernière année du fait de la bascule technique et d’avoir d’ores et déjà engagée des 
actions telles que :  

➢ L’accompagnement au poste de travail les semaines qui ont suivi la bascule par les 
formateurs au nouveau conducteur OpenMedia ; 

➢ Le renforcement des postes d’encadrement et la création des postes de chefs 
d’équipement ; 

➢ La communication régulière envers les exploitants ; 

 
18 CEDAET, Rapport d’expertise sur le projet d’intégration et d’accueil de France 3 PIDF au 
siège de France Télévisions, 08/03/2019, p.82 et p.84 

19 Op.cit., p.156-157. 



 

 Expertise pour le CSE siège de FTV – 01/10/2021 24 

➢ La présence physique au sein du service lors des périodes critiques d’incidents ; 

➢ L’adaptation de la planification à l’activité (récemment nouvelle formule Télématin) ; 

➢ Le recours à un cabinet externe pour l’amélioration des workflows notamment ; 

➢ La mise en place d’ateliers participatifs au dernier trimestre 2021 pour étudier les 
propositions de ce cabinet externe (un premier retour vers l’équipe a eu lieu le 
27/09/2021) ; 

➢ L’étude ergonomique des postes en vue de l’amélioration de leur aménagement 
(une des pistes issues de l’intervention du cabinet prestataire). 

Aussi, même si elle exprime un point de vue différencié sur certaines problématiques 
remontées par les exploitants, et s’accorde avec eux sur d’autres problématiques 
(comme celle du périmètre du service), la direction rappelle à différentes occasions sa 
volonté et son intention de mettre en place les actions en vue d’améliorer le 
fonctionnement du service et le bien-être des salariés.  

II.2.4. Un état de santé dégradé : résultats de l’enquête des 
représentants du personnel  

L’enquête menée préalablement à cette expertise par les représentants du personnel 
au CSE20 a mis en évidence des troubles de santé pour une part du personnel du PC 
Info. 

ANCIENNETE ET ETAT DE SANTE DECLARE 

D’après les informations que nous ont communiquées les représentants du personnel 
concernant cette enquête, parmi les 16 répondants, 9 sont dans le service depuis 
moins de 5 ans, 2 répondants entre 5 et 9 ans, 1 répondant entre 10 et 19 ans et 4 
répondants depuis plus de 20 ans. La structure par ancienneté des répondants est 
représentative de l’ensemble (voir répartition de l’effectif par ancienneté chapitre II.1.2) 
avec une légère sur-représentation des répondants ayant moins de 5 ans d’ancienneté 
(56 % au lieu de 50 % pour l’effectif total), et en regard, une faible sous-représentation 
des répondants ayant entre 5 et 9 ans d’ancienneté (13 % au lieu de 18 % pour 
l’effectif total). 

 
PC Info - ancienneté 

Ancienneté Effectif CDI % Répondants % 

- 5 ans 14 50% 9 56% 

5 à 9 ans 5 18% 2 13% 

10 à 14 ans 2 7% 1 6% 

15 à 19 ans         

20 à 24 ans 4 14% 4 25% 

25 à 29 ans 2 7%   

30 à 34 ans       

 
20 L’enquête a été menée par questionnaire entre avril et mai 2021 auprès de 19 techniciens 
dont les représentants du personnel possédaient le mail personnel. Il y a eu 16 réponses 
complètes et donc exploitables. 
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34 ans et + 1 4%   

Total 28 100% 16 100% 

Tableau 7 : répartition des répondants par ancienneté- Questionnaire représentants du 
personnel-avril/mai 2021 

TROUBLES DE SANTE ET MANIFESTATIONS SOMATIQUES DE STRESS  

Les résultats du questionnaire déployé par les représentants du personnel font 
apparaître des résultats préoccupants en matière de santé au travail.  

 

 

➢ 44 % des répondants (soit 7 répondants sur 16) estiment que leur état de santé est 
mauvais voire très mauvais.  

➢ 56 % des répondants (soit 9 répondants sur 16) se sentent énormément ou 
beaucoup stressés. A l’inverse, 6 répondants déclarent se sentir « un peu » 
stressés et aucun ne répond « pas du tout ».  

 

6% 50% 25% 19% 

 
Vous considérez que votre état de santé physique et 

psychologique actuel est dans l’ensemble : 

Très bon Plutôt bon Plutôt mauvais Très mauvais 

6% 50% 44% 
 

Dans votre travail, vous sentez-vous stressé·e ? 

Enormément  Beaucoup Un peu 

6% 

6% 

13% 

19% 

25% 

25% 

31% 

38% 

50% 

31% 

31% 

19% 

19% 

25% 

13% 

31% 

19% 

31% 

19% 

50% 

44% 

31% 

38% 

63% 

31% 

19% 

56% 

38% 

13% 

25% 

6% 

25% 

6% 

6% 

 
Des troubles cardiovasculaires 

 
Des manifestations de nervosité, de colère, de violence 

 
Des tensions ou douleurs musculaires  

 
De l’anxiété ou des manifestations de stress  

 
Des troubles digestifs ou intestinaux 

 
Des périodes de fatigue intense ou d’épuisement 

 
Des états dépressifs 

 
Penser au travail une fois rentré·e chez vous 

 
Des troubles du sommeil 

Etes-vous concerné-e-s par les troubles ou manifestations suivants :  

Très souvent  Souvent Parfois Jamais Sans réponse 
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Classés par fréquence d’apparition (« souvent ou très souvent »), les principaux 
troubles ou manifestations physiques et/ou psychologiques sont les suivants : 

➢ 56 % des répondants (soit 9 répondants) déclarent des troubles du sommeil. 

➢ 56 % des répondants (soit 9 répondants) déclarent des tensions ou douleurs 
musculaires.  

➢ 50 % des répondants (soit 8 répondants) déclarent des périodes de fatigue intense 
ou d’épuisement.  

➢ 44 % des répondants (soit 7 répondants) déclarent des troubles digestifs ou 
intestinaux. 

➢ 44 % des répondants (soit 7 répondants) déclarent des états dépressifs (besoin 
d’isolement, sentiment de dévalorisation, manque de confiance en soi, diminution 
de l’intérêt, envie de rien, etc.) – cette réponse étant particulièrement 
préoccupante.  

➢ 44 % des répondants (soit 7 répondants) déclarent « penser au travail une fois 
rentrés chez eux », soulignant la difficulté à « couper » avec le travail.  

➢ On note également que 38 % des répondants (soit 6 répondants) déclarent 
« souvent » des manifestations de nervosité, de colère et de violence. 

Il convient de rappeler que les pensées obsédantes à propos du travail, la fatigue 
intense, les états anxieux ou dépressifs, les troubles de la cognition ou du sommeil 
constituent des symptômes qui doivent alerter sur le risque d’apparition d’un syndrome 
d’épuisement professionnel (ou « burn out »).  

 

Le syndrome d’épuisement professionnel21 

« Le syndrome d'épuisement professionnel, ou burnout, est un ensemble de réactions 
consécutives à des situations de stress professionnel chronique dans lesquelles la 
dimension de l’engagement est prédominante. Il se caractérise par 3 dimensions : 

➢ l’épuisement émotionnel : sentiment d’être vidé de ses ressources émotionnelles, 

➢ la dépersonnalisation ou le cynisme : insensibilité au monde environnant, 
déshumanisation de la relation à l’autre (les usagers, clients ou patients deviennent 
des objets), vision négative des autres et du travail, 

➢ le sentiment de non-accomplissement personnel au travail : sentiment de ne 
pas parvenir à répondre correctement aux attentes de l'entourage, dépréciation de 
ses résultats, sentiment de gâchis… 

De nombreuses professions demandent un investissement personnel et affectif 
important. Les salariés exerçant ces métiers peuvent être concernés par le risque de 
burnout quand ils en arrivent à ressentir un écart trop important entre leurs attentes, la 
représentation qu’ils ont de leur métier (portée par des valeurs et des règles) et la 
réalité du travail. Cette situation, qui les épuise et les vide « émotionnellement », les 
conduit à remettre en cause leur investissement initial. » 

 

  

 
21 Source : INRS https://www.inrs.fr/risques/epuisement-burnout/ce-qu-il-faut-retenir.html 
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44% 

31% 

25% 

En raison de mes conditions de travail et/ou des 
conséquences de mon travail sur ma santé, 

j'envisage de quitter le service :  

Oui Non Sans réponse 

Concernant les questions relatives aux arrêts maladie, au présentéisme et à la 
toxicologie, on observe, par ordre de fréquence :  

 

➢ Près de la moitié des répondants (44 %, soit 7 répondants sur 16) ont consulté leur 
médecin ou le médecin du travail en raison d’un stress ou d’un mal-être lié au 
travail. 

➢ Près d’un tiers des répondants (31 %, soit 5 répondants sur 16) ont été en arrêt en 
raison d’un stress ou d’un mal-être dus au travail. 

➢ Un quart des répondants (25 %, soit 4 répondants sur 16) déclarent qu’il leur est 
arrivé d’aller travailler sachant qu’ils auraient dû rester à la maison parce qu’ils 
étaient malades ou pour préserver leur santé – attestant de phénomènes de 
présentéisme.  

➢ Un quart des répondants (25 %, soit 4 répondants sur 16) ont eu recours à des 
substances psychoactives (antidépresseurs, anxiolytiques, drogues, etc.) – avec ou 
sans prescriptions – pour se détendre, se sentir mieux ou tenir le coup pour des 
raisons liées au travail. 

➢ 13 % des répondants (soit 2 répondants) déclarent que leur consommation de 
tabac et/ou d’alcool a augmenté pour des raisons liées au travail. 

Ces indicateurs attestent d’une situation en santé fortement dégradée et préoccupante. 

Cela se traduit enfin par des volontés de départs exprimées par les répondants : on 
note que près de la moitié des répondants (7 répondants sur 16) envisagent de quitter 
le service en raison des conditions de travail et/ou des conséquences de leur travail 
sur leur santé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

13% 

25% 

25% 

31% 

44% 

75% 

75% 

75% 

69% 

56% 

13% 

 
Consommation de tabac et/ou d’alcool augmentée pour des raisons liées 

au travail 

Recours à des substances psychoactives pour des raisons liées au travail 

 
Aller travailler en sachant que vous auriez dû rester à la maison parce 

que vous étiez malade 

 
Arrêt en raison d’un stress ou d’un mal-être dus au travail 

Consulter votre médecin ou le médecin du travail en raison d’un stress ou 
d’un mal-être dus au travail 

Au cours des deux dernières années :  

Oui Non Sans réponse 
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Le présentéisme 

Le présentéisme consiste à continuer de travailler alors qu’on aurait des raisons de 
santé pour être en arrêt maladie. Le présentéisme se manifeste également par le fait 
d’excéder, parfois largement, le temps de travail pour lequel on est rémunéré22. Les 
travaux scientifiques montrent que si l’absentéisme est un indicateur de l’état de santé́, 
le présentéisme l’est tout autant. N’étant pas perçu comme un problème par la Sécurité 
sociale ou les directions d’entreprise et d’établissements publics, le présentéisme n’est 
pas mesuré. Pourtant, des recherches montrent que le présentéisme et l’absentéisme 
sont liés et augmentent simultanément au sein d’une même organisation23. 

Le risque professionnel associé au présentéisme est notamment l’épuisement 
professionnel ou burn-out : les dysfonctionnements organisationnels incitent à être 
présents au travail en mauvaise santé́ (par solidarité avec les autres collègues par 
exemple), ou bien de manière excessive (pour pallier le défaut de moyens fournis par 
l’organisation pour faire face à une charge excessive). Cette tendance repose sur un 
investissement dans le travail, et dans la volonté de ne pas abandonner son poste pour 
des raisons variées : assurer les engagements face aux clients, ne pas mettre ses 
collègues en difficulté, éviter que la charge de travail ne s’accumule dans le temps, etc. 

ÉVOLUTION DE L’ABSENTEISME MALADIE 

On note que l’absentéisme maladie augmente entre 2018 et 2020 (de 5,2 % à 9,1 %) 
et baisse sur la première partie de l’année 2021 (6,0 %). 

 

Source : PC Info – taux d’absentéisme 2016-2021, document interne 

Toutefois, les chiffres ont été arrêtés fin mai 2021 (confirmé par la RRH) alors que 
nous avons relevé lors de la réalisation de l’expertise en juin et juillet 2021 plusieurs 
arrêts maladie qui seraient, selon les informations recueillies en entretien, en majorité 
liés aux effets du stress. Ces arrêts maladie, postérieurs à l’arrêté des chiffres, ne sont 
pas inclus dans le taux d’absentéisme qui nous a été communiqué. 

Selon la direction24, le service ne se distinguerait pas par une augmentation de 
l’absentéisme maladie entre 2019 et 2020, si l’on exclut les cas directement liés au 
Covid (isolement ou garde d’enfants). 

Or, selon les données transmises dans le cadre de cette expertise, on peut avoir une 
autre lecture des chiffres de l’absentéisme maladie dans le service du PC Info. En 
effet, si l’on exclut les chiffres liés au Covid et aux longues maladies ayant 
malheureusement abouti à 2 décès de salariés du service en 2020 et 2021, on note 
une forte augmentation de l’absentéisme de courte durée qui passe de 28 jours en 
2020 à 120 jours fin mai 2021 alors que dans le même temps, l’effectif total baisse 
d’un ETP passant de 30,4 ETP en 2010 à 29,4 fin mai 2021. 

  

 
22 Gollac, Michel (coord.) (2011), Mesurer les facteurs psychosociaux de risque au travail pour 
les maîtriser, Rapport du Collège d’expertise sur le suivi des risques psychosociaux au travail, 
faisant suite à la demande du Ministre du travail, de l’emploi et de la santé. 
23 ANACT, revue Travail et Changement, Présentéisme : une autre face de l’épuisement 
professionnel, n°354, mars-avril 2014, 16 pages. 
24 Informations transmises aux représentants du personnel.  
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Tableau 8 : évolution du nombre de jours d'absence maladie du personnel du PC Info 

L’augmentation des arrêts de courte et moyenne durée est d’autant plus importante 
que, comme nous venons de l’indiquer, les arrêts courts de juin et juillet 2021 n’ont pas 
été pris en compte dans les chiffres communiqués. 

Ainsi, une lecture plus fine des chiffres de l’absentéisme maladie aurait pu alerter la 
direction ou pour le moins tempérer son point de vue sur la situation. 

Par ailleurs, la situation dégradée du service suite à la bascule technique début mai a 
abouti à une alerte du chef de service auprès de la médecine du travail fin mai 2021 
concernant l’état de santé dégradé de l’équipe du PC Info. 

Quelques verbatims recueillis lors de nos entretiens auprès des salariés témoignent 
d’un état de mal-être :  

« On n’a jamais connu autant d’arrêts maladie croissants, on a d’énormes 
exigences vis-à-vis du service. Le début de l’année était très difficile. Parfois on 
manque de décisions, ça bouffe car ça ne bouge pas, ça n’avance pas. Je 
m’éloigne de Paris pour décompresser. Je viens avec appréhension : est-ce que je 
vais être en mode secours ? Est-ce qu’on va avoir des moyens de remplacement ? 
Est-ce que techniquement ça va marcher ? J’ai des problèmes de sommeil. Je 
tente de m’autoréguler. Les autres personnes de mon entourage me renvoient une 
image de quelqu’un de nerveux. On me dit :’’ouh la la, ça va à FTV, vous allez 
bien ?‘’ Avec les gros changements qu’on a eu, j’espère que durant les deux mois-
là que ça retombe. Les gens ne vont pas bien dans le service : il y a certains qui 
externalisent leurs problèmes, on les entend ; d’autres on ne les entend pas, ce 
sont ceux-là qui inquiètent. On n’a pas beaucoup de marges de manœuvre. 
(Salarié) 

« J’ai la boule au ventre… Je suis plutôt stressé de venir au travail. J’ai répondu 
au questionnaire. On l’a rempli avant OpenMedia sinon les réponses auraient été 
pires. Je suis inquiet pour le service. J’ai de la chance de ne pas avoir à penser 
qu’au boulot. J’ai été arrêté car cela n’allait pas au boulot qui me créait du stress et 
de l’angoisse. Il y avait le premier tour des élections. Je reste dans le service pour 
les collègues. Le travail me faisait plaisir, maintenant je fais mon travail et pas 
plus. » (Salarié) 

Sur les 18 salariés rencontrés en entretien, une grande majorité exprime des signes de 
mal-être. Cependant, quelques-uns déclarent un état de santé mentale et physique 
satisfaisant. Plusieurs facteurs de ressources sont évoqués dont le soutien du collectif 
de travail sur lequel nous reviendrons (cf. partie III.9.1). Toutefois, certains d’entre eux, 
sont affectés par l’état de santé de leurs collègues :  

« Moi ça va, mais les collègues vont très mal, les arrêts maladie se succèdent, 
[nom d’un salarié] est sous antidépresseurs, [nom d’un salarié] est en arrêt 
maladie, [nom d’un salarié] est tout le temps en colère, [nom d’un salarié] est aussi 
sous antidépresseur, et ça, ça m’affecte » (Salarié) 
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III. - Analyse des facteurs 
psychosociaux de risque au travail  
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III.1. Une intensification et une densification du travail : 
des problématiques identifiées dès l’origine et qui 
perdurent 

III.1.1. Éléments préalables  

Le risque d’intensification et de densification du travail au sein du PC Info est l’un des 
principaux risques mis en avant dès la création du service. A l’époque (2012) nous 
avons montré, qu’au regard des caractéristiques de l’activité de travail du service, 
l’enchainement des éditions ainsi que la centralisation de l’ensemble des activités 
d’acquisitions, d’enregistrement, etc. seraient à l’origine de situations de travail 
soutenues et intenses pour les exploitants.  

Comme présenté précédemment (cf. partie II.2.2), les problématiques relatives à 
l’intensification et la densification du travail ont continué à être parmi les plus saillantes 
du service.  

Au cours de la présente expertise, l’analyse des entretiens et des observations montre 
que les situations d’intensification et de densification du travail restent parmi les 
principales causes du mal-être des exploitants et de leurs conditions de travail décrites 
comme néfastes pour leur santé mentale et physique. 

L’intensification de travail résulte principalement de la conjonction de deux 
paramètres :  

➢ une augmentation de la charge de travail prise en charge par le service, 
notamment depuis 2016 ; 

➢ une augmentation de la charge mentale et cognitive intrinsèque aux activités de 
travail du service.  

Nous développons ci-dessous ces deux principaux paramètres.  

III.1.2. L’augmentation de la charge de travail du service depuis 
2016 

Nous présentons dans cette partie les principales activités supplémentaires que le PC 
Info a dû intégrer depuis 2016. Notons que pendant cette période, il y a eu la 
suppression de Soir 3 qui a impacté le service, mais sans que cela ne vienne infléchir 
notablement la tendance à l’alourdissement de la charge de travail. 

NOUVELLES ACTIVITES PRISES EN CHARGE POUR FRANCE INFO ET PIDF 

A la création de la chaîne France Info (2016), des exploitants du PC Info ont remonté 
leurs questionnements dans l’optique d’anticiper la prise en charge de nouvelles 
activités de France Info. Les retours qu’ils ont eus étaient plutôt « rassurants » stipulant 
que le PC Info n’allait pas être impacté par la nouvelle chaîne. Mais ils ont appris par la 
suite, par l’intermédiaire de leurs collègues de France Info, que le PC Info allait bien 
prendre en charge certaines activités de la chaîne.  
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En effet, depuis, le PC Info réalise un ensemble d’activités pour France Info, qui ont 
entrainé :  

➢ Augmentation du nombre de mails à traiter ; 

➢  Augmentation du nombre d’Ingest à effectuer, notamment depuis la multiplication 
de l’usage des drones ;  

➢ Captations et enregistrements depuis les réseaux sociaux (nouvelle activité non 
effectuée avant l’arrivée de France Info) ; 

➢ Augmentation des téléchargements de musique (Youtube…) ; 

➢ Etc. 

Aussi, les nouvelles activités supplémentaires issues de l’intégration de France Info 
dans le périmètre des missions du PC Info n’ont cessé d’augmenter pour constituer 
actuellement « 80 % »25 de la charge de travail du poste dit D1 (MultiMedia 1). Il s’agit 
comme nous le verrons plus loin de l’un des deux postes les plus problématiques du 
point de vue de la charge de travail.  

Notons par ailleurs que les nouvelles demandes issues des interlocuteurs de France 
Info ne sont pas occasionnelles mais quotidiennes. Tous les jours, le service reçoit et 
traite les demandes issues des salariés de France Info.  

« Toute acquisition passe par le PC Info, quand on doit récupérer des médias 
extérieurs via we transfer. On s’adresse au poste multimedia et au poste 
générique. Pour les duplex, on doit aussi récupérer ces images, dans ce cas 
j’appelle le PC Info 5 ou 6 fois par heure. » (Salarié France Info) 

En 2019, suite au déménagement des équipes de Vanves au Siège, le PC Info a 
intégré les activités d’acquisitions, d’enregistrement, d’ingest, de diffusion pour les 
éditions et certaines productions de PIDF.  

Cette période a marqué nombre d’exploitants rencontrés dans le cadre de cette 
expertise. La majorité d’entre eux déclare que leurs conditions de travail se sont 
davantage dégradées suite à l’augmentation de la charge de travail liée à l’intégration 
des activités supplémentaires de PIDF.  

En effet, cette intégration s’est traduite par :  

➢ « Ajout d'un poste Aviwest (Vanves) en « Bulle TVU » (avec gestion du ‘’mode 
fichier’’ une nouveauté pour laquelle nous n'avons pas eu de formation) ; 

➢ Diffusion des 12-13 et 19-20 Régional de Vanves en direct tous les jours ;  

➢ Diffusion et enregistrement de l'émission Ensemble c'est Mieux ; 

➢ Diffusion et enregistrement du Dimanche en politique de Vanves ; 

➢  ‘’Encoquillage’ des PAVs et des météos Vanves (vers 10h pour le 12-13 et 18h 
pour le 19- 20) ; 

➢ Augmentation des demandes de mails et de TVU (Aviwest qui n'existaient pas 
avant) entre 9h30-13h et 17h30-20h ; 

➢ Augmentation du nombre de dossiers de catalogage avec leurs règles de 
déplacement/purges (« Rédaction F3PIDF », « vers montage PIDF » ou « 12-13 
PIDF » et « 19-20 PIDF » Rédaction F3/Sujets du jour) ; 

 
25 Données recueillies lors des entretiens.  
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➢ Augmentation du nombre de canaux d'enregistrement (Ingest) de 24 à 30 ; 

➢ Augmentation des demandes et du travail concomitant à l'arrivée de Vanves au 
Siège :  

▪ Diffusion de Stade 2 du côté France 3 (à la Télécommande ; Boite à boutons) 

tous les dimanches − Enregistrement de l'émission Ouvrez le 1 ; 

▪ Enregistrement de l'émission Vrai ou Fake ; 

▪ Augmentation du nombre de mails le matin (entre 5h et 6h) liée à la chaîne info, 
notamment pour la chronique Sport de Télématin ;  

▪ Nouvelle procédure d'envoi au mixage (qui ajoute une action à la procédure 
précédente. » (Compte rendu d’un salarié PC Info) 

Plusieurs salariés témoignent de cette augmentation de la charge de travail :  

« Le principal changement c’est l’arrivée de PIDF. Deux éditions pour eux en plus : 
celle de 12h et celle du soir + les productions et ECM. Ce n’est pas transparent 
pour nous contrairement à ce que la direction nous a laissé entendre au départ. Il 
y a tout un travail généré par la gestion des productions : les vérifications 
techniques des sujets, la mise en place de certains directs pour l’émission, et 
l’encoquillage. Donc c’est une préparation en amont de l’émission, et ça impacte 
notre charge. On nous a promis 3 postes mais il en manque 1. Les productions 
pour PIDF c’est trois fois par semaine : les vérifs techniques sont faites le week-
end, l’encoquillage est fait à S-1, et la diff et la vérif (parfois le WE, le jour J pour 
l’enregistrement de l’émission qui sera diffusée le J+1 » (Salarié) 

« L’arrivée de Vanves, un peu comme France Info, on nous dit qu’il n’y aura pas 
d’impact mais cela rajoute des éditions, des émissions. Toutes les régions lancent 
à 18h30, c’est une décision nationale, mais on n’a pas que PIDF. On multiplie le 
nombre d’émissions. La diffusion de la 3, c’est un tunnel sans fin de 4h où il faut 
être concentré, avec 3 réalisateurs différents qui n’ont pas les mêmes méthodes : 
18h30, puis 19h de PIDF, 19/20, TLS (15mn). Il y a 5 rédactions : France 2, 
France 3, PIDF, France Info, Rédaction des sports. Les sports c’est nouveau : 
TLS, Stade 2… On nous oublie. On ne nous prévient pas pour la diffusion. Stade 2 
c’est plus long qu’un TLS cela dure 1h le dimanche soir. Il est sur France 3 
maintenant. Les essais de Stade 2 le dimanche soir sont faits à 17h30. Car à 18h 
on prépare le PIDF, on n’a pas le temps. Stade 2 : un jour c’est oui, un autre c’est 
non… La communication est inexistante avec la rédaction des sports. » (Salarié) 

Aussi, la prise en charge de ces nouvelles activités supplémentaires constitue un 
facteur d’intensification et de densification du travail pour deux principales raisons :  

➢ Un nombre de vacations qui n’a pas augmenté également pour faire face à cette 
nouvelle charge de travail ; 

➢ Un effectif global qui n’a pas augmenté sur cette même période. 

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE VACATIONS ET DE LEUR DUREE : UNE STAGNATION DANS LE 

TEMPS 

On observe que dans le temps, en dépit des changements d’activité, le temps de 
travail global (hors vacation Media PC Info) est resté globalement identique en dépit 
des modifications apportées à la planification. Si l’on compare l’ancienne et la nouvelle 
planification mise en place en janvier 2020 (cf. partie III.5) :  
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➢ Du lundi au vendredi, la durée globale de la force de travail26 au PC Info est restée 
identique en période basse, soit 105h ; et est passée de 106h30 à 113h45 en 
période haute avec une vacation supplémentaire ; 

➢ Le samedi : on passe de 105h à 96h25 avec la perte d’une vacation dans la 
nouvelle planification (de 12 à 11 vacations) ; 

➢ Le dimanche : on ne note pas de modification du temps de travail global (ou force 
de travail). 

 

 

 

 

Tableau 9 : évolution du nombre de vacations et de leur durée 

STAGNATION DE L’EFFECTIF GLOBAL SUR LA MEME PERIODE  

Comme nous le verrons plus en détail dans la partie III de ce chapitre :  

➢ Entre 2016 et mai 2021, si le nombre des ETP (équivalent temps plein) de l’emploi 
permanent a augmenté de 4,1 ETP, le nombre des ETP de l’emploi non permanent 
a diminué de 3,9 ETP sur la même période. Aussi, l’effectif global (ETP permanents 
et non permanents) a quasiment stagné sur cette même période : 29,2 ETP en 
2016 et 29,4 ETP à mai-2021.  

 
26 Au sens, le temps dédié / dégagé par l’effectif planifié pour absorber la charge de travail du 
service. 

Semaine basse 

Ancienne 
planification 

Nombre 
vacation 

Durée 
vacation 

Total 

4 8h45 35h 

4 10h15 41h 

4 7h15 29h 

Sous-total  12  105h 

Nouvelle 
planification  

12 8h45 105h 

Samedi 

Ancienne 
planification 

Nombre 
vacation 

Durée 
vacation 

Total 

4 8h45 35h 

4 10h15 41h 

4 7h15 29h 

Sous-total  12  105h 

Nouvelle 
planification  

11 8h45 96h25 

Semaine haute 

Ancienne 
planification 

Nombre 
vacation 

Durée 
vacation 

Total 

5 8h45 43h45 

4 10h15 41h 

3 7h15 21h45 

Sous-total  12  106h30 

Nouvelle 
planification  

13 8h45 113h45 

Dimanche 

Ancienne 
planification 

Nombre 
vacation 

Durée 
vacation 

Total 

3 8h45 26h25 

4 10h15 41h 

4 7h15 29h 

Sous-total  11  96h25 

Nouvelle 
planification  

11 8h45 96h25 
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➢ En 2021, parmi les effectifs permanents, trois postes sont vacants dont un qui 
serait pourvu (recrutement en cours27), et deux qui restent, à ce stade, non 
pourvus. 

➢ L’intégration des activités de PIDF devait s’accompagner par le transfert de 3 
postes, dont un poste qui a été supprimé au 31/12/2020. 

Par conséquent, en termes de force de travail, le service PC Info n’a pas connu 
d’augmentation significative sur les dernières années, malgré l’élargissement / le 
développement du périmètre de ses missions.  

La combinaison de ces deux principaux facteurs, augmentation de la charge de travail 
et stagnation des effectifs, implique directement des phénomènes de densification des 
vacations et une intensification des rythmes de travail (cf. schéma ci-dessous).  

Interrogée sur cette question, la direction estime qu’il n’y a pas d’intensification du 
travail pour les raisons suivantes :  

➢ Il n’y a pas de superposition mais un séquencement des vacations ; 

➢ Les techniciens prennent leurs pauses ; 

➢ Il y a toujours des moments de creux au cours de la journée par exemple dans 
l’après-midi. 

Or, il s’agit ici d’une représentation erronée des phénomènes d’intensification et 
densification du travail.  

Pour saisir ce que recouvre la notion d’intensification du travail, il est nécessaire de 
définir l’intensité du travail, « laquelle apparaît comme une masse de travail comprimée 
dans une unité de temps » (Durand, 2004).28 En conséquence, l’intensification est le 
« processus d’accroissement de l’intensité du travail entre deux moments ». 

Plusieurs voies sont possibles pour parvenir à cette intensification : le progrès 
technique, l’amélioration des machines, des outils, des process, la rapidité d’exécution 
des tâches, etc. – ce qui revient à jouer sur la variable « travail » : le contenu, l’unité, le 
volume, les moyens, le produit de travail. Aussi, l’intensité du travail étant définie 
comme une « masse de travail » dans « une unité de temps », le fait de modifier la 
variable temps revient nécessairement à transformer le rapport entre la charge de 
travail et ses conditions de réalisation.  

Ainsi, la réduction du temps de travail effectif sans réduction de la charge de travail 
associée constitue, en soi, une forme d’intensification du travail qui s’opère par un 
resserrement des contraintes temporelles et une densification des temps travaillés. 
Dans ce cas, « l’intensification signifie une réduction de la porosité du temps de 
travail : il s’agit de supprimer les temps morts entre les tâches, d’abaisser le temps de 
récupération entre les différentes opérations, voire d’organiser le travail en temps 
masqué, c’est-à-dire de prévoir une opération pendant le temps de 
récupération.29 (…) Cette densification du temps signifie que toute minute est occupée 
utilement, pratiquement sans arrêt ». 

La combinaison de ces trois facteurs (1/ stagnation du nombre de vacations 2/ 
augmentation de la charge, 3/ stagnation des effectifs) a un effet direct sur 
l’augmentation de la charge mentale des exploitants du PC Info.  

 
27 Source : document transmis « PC INFO_doc turn-over_2016-2021 » 

28 Durand, J.-P., La chaîne invisible, Seuil, 2004, p. 266. 

29 Durand, J.-P., La chaîne invisible, Seuil, 2004, p. 267. 
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III.1.3. L’augmentation de la charge mentale des personnels 
concernés 

L’augmentation de la charge mentale des salariés du PC Info est liée à deux principaux 
facteurs : des niveaux de variabilités qui ont augmenté et des composantes des 
exigences cognitives qui se sont exacerbées, impliquant ainsi, notamment durant les 
pics d’activités, des situations de débordements.  

DES NIVEAUX DE VARIABILITE IMPORTANTS DE L’ACTIVITE DE TRAVAIL 

Comme nous l’avons montré à la création du service PC Info, la complexité, et à la fois 
la richesse et l’intérêt du travail au sein du service, sont étroitement liés à la 
combinaison de plusieurs niveaux de variabilité (cf. schéma ci-dessous). Variabilité :  

➢ des tâches et opérations ; 

➢ des outils ; 

➢ des interlocuteurs ; 

➢ des butées temporelles ; 

➢ des dysfonctionnements ; 

➢ des process et modes opératoires.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : extraction rapport expertise (Projet Inat) – Synthèse activité PC Info 
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Même si certains outils et process ont pu évoluer, l’arrivée de ces activités 
supplémentaires n’a pas diminué les différents niveaux de variabilité qui caractérisent 
les situations de travail des salariés du service. A l’inverse, comme nous le verrons 
plus loin, ces évolutions ont exacerbé certains déterminants des situations de travail 
des exploitants, augmentant ainsi leur charge mentale notamment durant les tranches 
horaires des éditions. Nous sommes ainsi face à une activité de travail dont les 
niveaux de variabilité n’ont pas diminué mais ont à l’inverse augmenté. 

UNE ACTIVITE DE TRAVAIL A FORTE COMPOSANTE COGNITIVE : UNE MULTIPLICATION DE 

CERTAINES VARIABLES, UNE ACCENTUATION DES PICS VOIRE DES DEBORDEMENTS 

L’activité de travail des techniciens d’exploitation se caractérise par une activité de 
diagnostic et de résolution de problèmes, mobilisatrice de plusieurs processus 
cognitifs. En situation nominale (habituelle), l’enchainement le plus simple de ces 
processus cognitifs est le suivant :  

➢ représentation occurrente de la situation ; 

➢ détection des informations disponibles ; 

➢ recherche des informations complémentaires nécessaires ; 

➢ identification de l’état de la situation (du procédé) ; 

➢ interprétation et évaluation des objectifs et des buts à atteindre ; 

➢ définition des actions à opérer,  

➢ formulation des actions ; 

➢ exécution des actions.  

Selon la complexité et le degré problématique de la situation, plusieurs boucles de 
régulation, d’anticipation et de rétroaction peuvent exister à différents niveaux : 
hypothèses dans la recherche des informations, dans l’identification ou la qualification 
de l’état de la situation, attentes relatives aux connaissances des caractéristiques 
dynamiques de la situation ; vérifications de solutions, extrapolation, simulation… 

Durant sa vacation, le technicien d’exploitation mobilise ainsi ces processus cognitifs 
pour chacune des situations de travail afin de prendre la bonne décision et exécuter la 
bonne action.  

Cependant, l’exigence de cette activité cognitive est influencée par des paramètres 
intrinsèques et externes à la situation de travail :  

➢ la quantité d’informations à traiter. Exemples :  

▪ nombre de mails à traiter ; 

▪ éléments à ingester ; 

▪ appels téléphoniques à traiter… 

➢ la disponibilité et l’accessibilité des informations nécessaires à l’action. 
Exemples :  

▪ moyens de transmission / enregistrement prévu sur Rainbow (informations non 
explicites impliquant une demande de clarification de la part du PC Info, mais 
l’interlocuteur sollicité (bureau de production) ne disposait pas non plus de 
l’information au moment voulu. Le PC Info est resté ainsi en attente… ; 

➢ la fiabilité et la stabilité des outils et SI. Exemples :  
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ex. MediaMan

Coupures de 

tâches
        D3/D5

Editions JT Rédacteurs en chef

Actualité ButéeS temporelles Rédacteurs

JRI

Monteurs

 Quantité (ex. Mails, Ecrans) Responsables d'édition

 Disponibilité (ex. Raibow)    Informations Interlocuteurs Chargés d'éditions

 Absences de retours / fiabilité EXIGENCES Scriptes

Réalisateurs

Nodal

Système secours EVT

Flottage des sujets Outils, Matériels, et SI IV3 (Régulation)

OpenMedia FTP Coordination des moyens 

Sat Bureau de production

Appels téléphoniques Flux Mails Maintenance

Echanges verbaux    Environnement Téléphones Ingénieurie

Liaisons d'ordes Bulle 4G

Visiteurs

▪ instabilité du système secours ; 

▪ contrainte régulière liée au « flottage » des sujets par la régie de production, 
impliquant des situations de tensions et de stress pour les exploitants en 
diffusion ; 

▪ OpenMedia (liste des problèmes remontés non encore résolus) ; 

➢ la multiplicité des flux. Exemples :  

▪ flux de transmission, de réception et d’enregistrement (Satellite, Bulle 4G, FTP, 
mails…) ; 

▪ flux de communication (conversations téléphoniques notamment) ; 

➢ l’environnant physique de travail. Exemples :  

▪ charge visuelle (écrans de visualisation, mosaïque...) ; 

▪ charge sonore (bruit ambiant notamment lors des tranches d’éditions) ; 

➢ les coupures de tâches (devoir délaisser une tâche pour en réaliser une autre) :  

▪ le poste Media man (cf. plus loin) ; 

▪ le poste D3 quand il vient en renfort au poste D5 (bulle 4G) ; 

De façon structurelle pour ces 2 postes mais de façon régulière pour les autres 
postes qui viennent en appui.  

➢ la multiplication des interlocuteurs. Exemple : personnels de la rédaction, 
personnels de la régie de production, personnels des équipes de reportages, 
personnels des services connexe… 

➢ etc.  

Figure 6 : exemples des facteurs influençant l'exigence de l'activité cognitive des 
exploitants 
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L’intégration des activités supplémentaires relatives à France Info et PIDF a 
mécaniquement multiplié certaines exigences et composantes de l’activité cognitive 
des techniciens d’exploitation. Il s’agit notamment de la multiplication des composantes 
suivantes :  

➢ nombre d’interlocuteurs (notamment parmi les Rédacteurs, les Chargés 
d’Éditions) ; 

➢ nombre et nature des sollicitations (mails, captures et enregistrements musique et 
contenus réseaux sociaux, appels téléphoniques…) ; 

➢ flux et circuits (nouveaux workflows, arborescence relative aux différents éléments 
demandés et mis à disposition…) ; 

➢ nouvelles connaissances et informations à intégrer (fonctionnement de la 
chaîne, identification des rôles et des fonctions des nouveaux interlocuteurs, mise 
à jour des process existants et nouveaux process …) ; 

➢ nouvelles butées temporelles : éditions PIDF (horaires), productions PIDF (par 
exemple ECM : délais relatifs aux enregistrements, aux opérations d’encoquillage 
et puis de diffusion…). 

De la même manière, ces exigences sont également influencées par le changement de 
grille qui peut amener à la multiplication de certaines tâches et opérations. Plus 
récemment, la nouvelle formule de Télématin a un nombre « d’encoquillages » plus 
important (notamment le matin), une diffusion supplémentaire le week-end (dimanche), 
etc. 

Ces nouvelles activités n’ont cependant pas impliqué la densification de toutes les 
amplitudes de vacations. Les pics d’activité connus auparavant se sont davantage 
accentués ; et les activités réalisées en dehors des tranches d’éditions se sont 
multipliées (ex. enregistrements, ingests, captures…).  

Par conséquent, les vacations actuelles connaissent des moments de pics d’activité et 
des moments plus calmes. La différence avec les précédents rythmes est la suivante :  

➢ les pics d’activités se sont accentués d’autant que la nouvelle planification mise en 
place fin 2019 ne correspond pas toujours aux besoins de l’activité comme nous le 
verrons plus avant dans le rapport (cf. partie III.5) ;  

➢ les périodes « creuses » se sont amoindries en nombre et en durée. En effet, les 
vacations plus longues avaient l’avantage de disposer de périodes creuses plus 
conséquentes.  

« Avec 4 à 5 chaines maintenant on n’a plus de moment pour souffler, y a plus de 
moment de répit. On a plus d’éditions. Avant c’était que les JT, mais maintenant 
on travaille aussi pour les productions, depuis la PIDF» (salarié) 

Aussi, avec la rationalisation de l’OTT et l’augmentation de la charge de travail, les 
moments creux ont diminué. Cette diminution est moins favorable aux processus de 
récupération notamment pour des activités à forte composante cognitive comme celle 
du PC Info (réactivité des processus attentionnels, et maintien du système de 
vigilance).  

Les situations de débordements par exemple ne caractérisent plus uniquement le 
mode dégradé. Lors d’une journée considérée comme « normale / nominale » (sans 
incidents ou actualité chaude), des débordements peuvent survenir et une sur-
sollicitation des exploitants est notable durant certaines tranches horaires.  



 

 Expertise pour le CSE siège de FTV – 01/10/2021 40 

Afin d’illustrer ces situations nous présentons ci-dessous, une partie de l’activité de 
trois principaux postes (D1, D2, D3 et D5) durant environ 1h40 d’activité entre 10h50 et 
12h30, un jour de semaine.  

Cette chronique ne représente pas toutes les activités des exploitants observés mais 
uniquement deux principales observables : les appels téléphoniques et les échanges 
effectués via les liaisons d’ordre avec différents services : bureau de production, la 
régulation, ou le nodal.  

Sur cette chronique nous pouvons observer que le nombre d’appels téléphoniques 
varie selon les postes et qu’il est très important par exemple au niveau du poste D5 
(bulle 4G). Cumulé au nombre de sollicitations via les liaisons d’ordre, cela représente 
par exemple pour le poste D5 (bulle 4G), des interruptions toutes les 3 minutes sur une 
durée de 1 heure et 30 minutes environ (cf. tableau ci-dessous), sans parler des 
moments où deux appels se cumulent pour ce poste qui dispose de deux lignes 
téléphoniques.  

 

Postes Nbre d’appels 
entrants 

Nbre de demandes via 
les liaisons d’ordre 

Cumul sollicitations 
sur 1h30mn 

D1 13 0 13 

D2 10 4 14 

D3 7 12 19 

D5 (Bulle 4G) 23 7 30 

 

Nous constatons également à travers cette chronique que sur certaines tranches qui 
durent quelques minutes, tous les postes sont sollicités de manière simultanée ce qui 
implique en premier lieu un niveau sonore important mais surtout des sources 
importantes d’inférence entre les différences conversations. Ces inférences 
représentent un surcoût cognitif car les opérateurs sont amenés à renforcer leur niveau 
de vigilance et de concentration afin de bien comprendre la demande, trouver la bonne 
réponse et surtout éviter les erreurs, tout en essayant de traiter ces opérations dans 
des délais les plus optimaux possibles.  
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Opérateur Type d'interruption

1
1

H

1
1

H
1

0

1
1

H
2

0

1
1

H
3

0

1
1

H
4

0

1
1

H
5

0

1
2

H

1
2

H
1

0

1
2

H
2

0

1
2

H
3

0

Appel téléphonique ● ● ● ●● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Liaison d'ordre

Appel téléphonique ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Liaison d'ordre ● ● ● ●

Appel téléphonique ● ● ● ● ● ● ●

Liaison d'ordre ● ● ● ● ● ! ● ● ● ● ● ● ●

Appel téléphonique ● ● ● ● ● ● ●● ● ● ● ● ● ● ● ●●● ● ●● ● ●

Liaison d'ordre ● ● ● ● ● ● ●!

(●): Appel téléphonique

(●): Liaison d'ordre

(●): Sollicitation externe (disque dur)

Dalet 1

Dalet 2

Dalet 3

Dalet 5 

(bulle 4G)

11h 12h3011h10 11h20 11h4011h30 11h50 12h 12h10 12h20 

 

 

Aussi, les situations de débordement peuvent survenir sur une courte durée mais de manière fréquente. En voici quelques exemples :  

➢ Situation 1 : entre 11h20 et 11h22 

▪ À 11h18 : l’opérateur du poste D1 reçoit un appel simultanément à une opération d’ingest qu’il effectuait sur un disque dur d’un 
salarié (externe au PC Info) qui s’est déplacé au sein du service car le traitement devait être rapide. Il s’agissait d’une urgence. 
Toutefois, devant traiter également l’appel téléphonique, l’opérateur a dû interrompre l’ingest du disque, répondre à la sollicitation 
de l’appel téléphonique puis reprendre l’ingest du disque dur.  

▪ Dans le même temps, l’opérateur de la bulle 4G reçoit deux appels. Le collègue du poste D3 lui vient en renfort conformément à la 
procédure (binôme D3 et D5-bulle 4G). Pendant ce temps, ce dernier (opérateur D3) reçoit un appel téléphonique, mais étant au 
niveau de la bulle 4G (pour renfort), l’appel entrant sur son poste a dû être pris en charge par le Media PC Info. Durant que ce 
dernier traitait l’appel, une sollicitation via les liaisons d’ordre a été exprimée sur ce même poste (D3). Tous les opérateurs étant 
occupé (l’opérateur D2 au téléphone également), la sollicitation exprimée via la liaison d’ordre (sur le poste D3) n’a pas pu être 
traitée immédiatement.  

▪ Nous avons observé, que dans ces cas-là, les services qui sollicitent le plus souvent le PC Info via les liaisons d’ordre (régulation 
et bureau de production notamment), appellent à deux ou trois reprises le PC Info (« régulation pour PC Info »), mais face à 
l’absence de réponse, ils interrompent leur sollicitation et rappellent le PC Info quelques minutes plus tard ; sinon ce sont les 
techniciens qui après la fin d’un appel téléphonique, reprennent contact avec le service qui les a sollicité via les liaisons d’ordre. 
Dans ce cas-là ils sont amenés à enchainer le traitement de plusieurs sollicitations les unes après les autres sans interruptions.  
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➢ Situation 2 : entre 11h53 et 11h58 

▪ A11h53, l’opérateur du poste D3 est mobilisé sur une demande exprimée via 
les liaisons d’ordre ; 

▪ Au même horaire (11h53), l’opérateur de la bulle 4G reçoit un premier appel 
téléphonique qui dure deux minutes (fin à 11h55), à peine l’opérateur a-t-il 
raccroché qu’un second appel arrive à 11h55. Ce second appel dure trois 
minutes (fin à 11h58). Entre temps, pendant que l’opérateur de la bulle 4G est 
en train de traiter l’appel de 11h55, un autre appel est reçu à 11h56. 
L’opérateur du poste D3 ne pouvant pas venir en aide (mobilisé sur la liaison 
d’ordre), le Media PC Info vient en renfort à la bulle 4G pour traiter l’appel 
entrant de 11h56. Ce dernier ainsi que l’opérateur de la bulle 4G étaient donc 
tous les deux simultanément au téléphone. Pendant ce temps de traitement, à 
11h57, une sollicitation est exprimée via les liaisons d’ordre de la bulle 4G ; 
celle-ci n’a pas pu être traitée immédiatement et le bureau de production a dû 
recontacter la bulle 4G quelques minutes plus tard (2 à 3 minutes en général). 

➢ Situation 3 : entre 12h et 12h02 

▪ L’opérateur de la bulle 4G reçoit plusieurs appels téléphoniques qui se sont 
enchainés (deux lignes téléphoniques) ; 

▪ Dans le même moment, l’opérateur du poste D3 reçoit un appel téléphonique 
suivi d’une sollicitation via les liaisons d’ordre. Il ne peut donc pas venir en 
renfort à son collègue de la bulle 4G. Dans cette situation, ce sont le Media PC 
Info et l’opérateur du poste D1 qui se sont relayés pour venir en renfort à 
l’opérateur de la bulle 4G. Nous constatons ainsi que même dans une situation 
nominale (sans incident ni dysfonctionnement), l’opérateur D3 ne peut pas à lui 
seul venir en renfort à la bulle 4G. La situation est par conséquent plus tendue 
dans un mode dégradé lorsque tous les opérateurs sont mobilisés sur leurs 
postes. Dans ces cas-là, cela peut créer des difficultés et être source de 
surcharge, agacement, énervement et fatigue.  

 

Notons également que l’un des résultats saillant de la multiplication des situations 
d’intensification, est celui du travail dans l’urgence.  

La centralisation des activités d’acquisitions, d’enregistrement, de réception, d’ingest, 
de captation, etc. pour plusieurs antennes (4 antennes) ainsi que des productions a 
pour effet de centraliser les demandes urgentes. Les techniciens du PC Info se 
trouvent ainsi face à un afflux de demandes à caractère urgent qui intensifient et font 
fluctuer leurs activités, notamment durant les périodes d’une importante actualité à 
couvrir.  

Selon les remontées des salariés, le caractère urgent des demandes qui leur sont 
faites est assez régulier y compris pour des situations qui pourraient être anticipées ou 
qui ne le sont pas intrinsèquement. Ils déclarent ainsi devoir répondre à des demandes 
dites urgentes sans avoir la possibilité de prioriser ou de traiter ces demandes dans 
des délais raisonnables et adaptés :  

« Quand quelqu’un vient me dire c’est urgent, je lui dis tout ce qu’on a à gérer. Ça 
va dans tous les sens, on ne sait plus ce qui est urgent et ce qui ne l’est pas. C’est 
un état de fait, tout est urgent tout le temps, c’est absurde. Il faut que ça s’arrête. 
Le service tel qu’il a été pensé initialement, c’était pour deux antennes, France 2 et 
France 3, pas pour 4 antennes et des productions. » (Salarié) 
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L’analyse des entretiens menés et les observations réalisées montrent que trois 
situations particulières sont concernées régulièrement par une charge de travail 
importante et une densification du travail pour les postes concernés. Il s’agit du poste 
D1 (dit MultiMedia 1), le poste D5 (Bulle 4G), et la fonction Media Pc Info 

III.1.4. Focus sur les postes D1, D5 et Media Pc Info 

LE POSTE D1 

La quasi-totalité des exploitants rencontrés en entretien s’accorde sur le fait que le 
poste D1 est l’un des postes les plus chargés en termes d’activités et d’opérations à 
effectuer. Comme présenté plus haut, il est dédié en grande majorité aux activités 
issues de France Info, dont : la réception et le traitement de mails, les captures, les 
enregistrements de musiques, les ingest, etc. 

Du point de vue matériel, ce poste est dédoublé par un poste dit Multimédia 2, installé 
à l’autre extrémité du pupitre des unilatérales. Cependant, quelle que soit la vacation, 
le D1 est occupé par un seul opérateur.  

L’une des singularités de ce poste est le caractère très variable de la quantité de travail 
à effectuer. Exemple, les techniciens peuvent être amenés à traiter plusieurs mails 
avec des opérations modérées telles que le téléchargement d’un seul élément par 
mail, comme ils peuvent être amenés à traiter un seul mail avec un nombre plus 
important d’éléments à enregistrer, à télécharger ou à capturer. La mobilisation du 
technicien est par conséquent corrélée à la nature de ces sollicitations, elles-mêmes 
corrélées aux besoins des personnels à l’origine de ces demandes. 

La direction de PC Info a visibilité sur cette situation et partage les constats des 
exploitants. Un travail de reporting a été entamé début 2021 afin de qualifier et 
quantifier l’activité de travail afférente à ce poste.  

Ce travail a été réalisé par les exploitants eux-mêmes à l’aide des Media PC Info 
durant 30 jours étalés sur décembre 2020 et janvier 2021.  

Selon les jours, le nombre de mails à traiter peut varier de 12 à 95 mails par jour, soit 
une variation de plus de 600 %. 

Comme indiqué plus haut, le nombre de mails n’est pas révélateur à lui seul de la 
charge de travail qui en découle. Aussi, 66 mails peuvent générer 474 éléments à 
télécharger, quand 95 mails vont impliquer un nombre d’éléments moindre, 339 
éléments. Au total, les variations reportées sur la période de référence sont les 
suivantes :  
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Figure 7 : reporting du nombre de demandes reçues et éléments à traiter - D1 

De la manière, cette variabilité concerne également les supports externes (cartes ou 
disques durs) et le nombre d’éléments qu’ils contiennent à traiter. Aussi, un seul 
support peut impliquer le traitement de quelques dizaines d’éléments, comme il peut 
générer le traitement de plus de 100 éléments (cf. exemples ci-dessous) :  

 

 

 

 

 

 

 

 

L’autre variabilité est celle du nombre de vidéos à capturer. Le nombre de ces captures 
varie de 0 à 19 vidéos sur une seule date (via le matériel Matrox). Notons qu’il peut 
s’agir par exemple de l’enregistrement de 10 vidéos en simultané et en temps réel, ce 
qui mobilise fortement l’attention des techniciens concernés.  

Enfin, l’une des activités réalisées sur ce poste est le téléchargement de musique 
(illustrations sonores). Le nombre d’illustrations (morceaux de musiques) téléchargées 
peut également varier de 0 à 66 morceaux de musique par jour, selon les dates.  

Là aussi, le nombre d’illustrations téléchargées ne révèle pas à lui seul la charge de 
travail relative à ces opérations. Celles-ci dépendent également de la durée totale des 
téléchargements. Aussi, 2 éléments peuvent durer « 2,75 » minutes, là où 13 éléments 
vont durer « 139 » minutes.  

Quelques témoignages des salariés :  

« Les mails, parfois en une matinée on va avoir 10 mails et parfois durant une 
heure on va avoir 50 mails à traiter, plus quelqu’un avec un disque dur qui va 
arriver pour enregistrer des images, et parfois on a la même demande pour deux 
personnes différentes… » (Salarié) 
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Reporting du nombre de demandes reçues et éléments à traiter - D1 

TOTAUX DEMANDES TOTAUX ELEMENTS (à télécharger ou à enregistrer)

Date TOTAUX SUPPORTS EXT ELEMENTS SUPPORTS EXT 

12/01/2021 2 25 

11/01/2021 2 179 

06/01/2021 1 17 

05/01/2021 1 40 

28/12/2020 1 103 
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« Dalet 1 (les mails), c’est là où l’on est le plus amené à rencontrer des demandes 
farfelues, le plus compliqué à gérer en termes de volume de travail et demandes 
exotiques. On peut être très vite submergé par des demandes de mails. Exemple : 
ingester 150 drones. C’est incessant. Beaucoup de France Info mais aussi des 
matinales. Cela m’est arrivé de devoir ingester 400 gigas de rushes en très peu de 
fichiers… Avec notre machine défaillante, c’est un enfer. Il faut toujours surveiller 
les avancées des différents travaux. C’est aussi un enfer en termes de gestion de 
flux. On est obligés de le ménager. Cela m’oblige à bloquer mon encodeur 
pendant x temps. On a un encodeur nominal et un de secours (Woody), le seul à 
gérer les formats autres que 16/9, ce qui pose un gros problème quand par 
exemple on a un journaliste qui s’occupe de la culture et qui va nous envoyer à 
ingester tous les clips de Madonna des années 80. Woody n’a que 4 canaux 
partagés sur un seul tuyau. Envoyer les 40 fichiers 2 par 2, c’est très 
chronophage. Faire attention au nom des fichiers car s’il y a un signe de 
ponctuation ou d’autres caractères spéciaux Woody ne les rentre pas. On est 
obligé de recommencer. Il faut vérifier un à un tous les fichiers, tous les noms. Ce 
n’est pas tant techniquement difficile qu’en matière de gestion, c’est une charge 
mentale en plus. » (Salarié) 

« J’ai du mal à aller vers les mails. Pour toutes les rédactions. Ce sont des 
demandes d’envois de photos, de sons ou des vidéos pour alimenter des sujets, 
récupérer des éléments de l’INA, ou des réseaux sociaux, de Twitter, des captures 
d’écran, de YouTube aussi. Le nombre de mails est parfois très important, et c’est 
parfois un seul mail qui nous envoie un paquet de 6 vidéos et des photos, ce n’est 
pas la même façon de travailler : on ne fait pas de la même manière les photos ou 
les vidéos. Si un mail porte sur les deux ça prend plus de temps. Donc on laisse 
d’autres mails en attente. Dans ce poste, il y a des choses, ce n’est pas à nous de 
les faire. Exemple : des captures d’écran, ce sont les graphistes qui doivent faire 
ça, c’est le service PPI, Infographie. » (Salarié) 

Interrogée sur la charge afférente à ce poste, la direction reconnaît que c’est l’un des 
deux postes en tension avec celui de la Bulle 4G (D5). Suite au reporting effectué, la 
direction projette de poursuivre ce travail dans le cadre d’ateliers avec les techniciens 
d’exploitation et en coordination avec l’ingénierie, avant la fin 2021 : 

« On va travailler avec eux [l’ingénierie] en parallèle pour avoir le 
dimensionnement technique sur ces postes. Il faut que l’on se mette tous 
ensemble au PC info en atelier de travail. Avancer sur des actions : atelier 
spécifique sur le poste multimédia, atelier spécifique sur la bulle 4G » (Direction) 

Comme dit précédemment, sur le plan technique et matériel, le poste D1 est déjà 
dédoublé par le poste MM2. Aussi, au regard des éléments relatifs à la charge de 
travail, les réflexions envisagées dans le cadre de ces ateliers, devraient porter aussi 
bien sur les aspects techniques qu’organisationnels (charge de travail, nombre de 
personne affectées sur ces activités par vacations, etc.) afin de s’assurer de la 
soutenabilité de ce poste.  

LE POSTE D5 (BULLE TVU / BULLE 4G) 

Il s’agit donc du second poste reconnu (par les exploitants et la direction) comme un 
poste sous tension.  

La bulle 4G est équipée :  

➢ d’un poste d’acquisition qui pilote 10 récepteurs TVU et 4 récepteurs Aviwest ; 
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➢ de deux lignes téléphoniques ; 

➢ d’un opérateur à partir de certaines tranches de vacations, qui est aidé selon les 
pics d’activité par l’opérateur affecté au poste D3.  

La charge de travail à ce poste découle notamment du nombre de demandes qui 
peuvent émaner des équipes de reportages sur le terrain et de façon simultanée : 
gestion de deux appels pour deux enregistrements, des directs ou l’envoi de rushes.  

« A la bulle TVU, on a 14 canaux avec deux lignes téléphoniques, et une 
personne. Dès qu’on ne peut pas la direction nous dit ‘’pourquoi vous ne pouvez 
pas ?’’ mais je ne peux pas être partout, c’est nous pousser à la faute. » (Salarié) 

« Le poste le plus difficile, TVU en premier. C’est sportif : deux téléphones, on est 
seul, plus les appels des régies 2 et 4, plus la Prod Info, plus on reçoit les images 
et on fait les directs. Il y a toujours des petites nouveautés… plein de gens qui 
s’adressent à nous, ‘’est ce que vous pouvez nous aider’’ ? » (Salarié) 

« Poste TVU, cela peut être très calme comme cela peut devenir un parcours du 
combattant s’il y a beaucoup de duplex, on est enfermé dans cette petite pièce 
exiguë, on manque de place, l’ergonomie du poste n’est pas optimale, à devoir 
gérer tous les duplex, enregistrer avec les 2 régies… C’est des sollicitations 
simultanées, deux téléphones et on est tout seul. Si personne ne peut se détacher, 
le téléphone sonne dans la petite pièce, cela résonne. Si les 2 régies se mettent à 
nous parler… S’il y a un problème technique sur les duplex, on est obligé de 
materner les journalistes envoyés sur les duplex. On prend leur stress aussi… Il 
faut être un couteau suisse » (Salarié) 

« TVU, ça bouge pas mal, quand on est sous l’eau, moi personnellement je 
préfère arrêter un téléphone, et je traite les appels les uns après les autres. Si on 
est deux, il faut se partager les positions d’ingest, il y a des moments où c’est 
calme, on peut anticiper comme par exemple l’ouverture d’un festival on sait que 
tout le monde appelle en même temps, on est deux. Mais il y a des moments ça 
peut être sur 15 minutes avant le JT, où on est seul, et les deux téléphones 
sonnent. Quand un collègue vient nous aider c’est une bonne solution oui et non, 
car ça interfère dans ce qu’on fait : pendant que moi je suis sur un appel, il prend 
un autre appel, il lance une réception et un enregistrement pendant que moi je suis 
encore en appel donc s’il termine avant moi et il part sur autre chose, je ne sais 
plus ce qu’il a fait, pour qui, etc., et ça arrive que la personne qu’il a eu au 
téléphone me rappelle après et on a du mal à suivre car ce n’est pas nous qui 
avons traité son appel. Si on est deux, on peut se partager les téléphones et les 
postes de réception dès le départ comme ça on évite les interférences. » (Salarié)  

Cette charge de travail est liée également au nombre d’opérations à réaliser lors de la 
réception des éléments. Pour une seule réception, le technicien réalise une somme de 
manipulations qui se multiplient au fur et à mesure de l’augmentation des appels et des 
équipements à réceptionner, comme le signale un des techniciens dans un compte-
rendu :  

« Aujourd'hui, caler un duplex en TVU quand tout va bien c'est : regarder rainbow 
(ou avoir un appel du bureau de prod.), avoir la régie 4 qui appelle pour la position, 
avoir la régie 2 qui appelle pour la même position, avoir le bureau de prod qui 
demande aussi la position, avoir enfin le TVU qui appelle, faire des réglages, 
vérifier la connexion, donner la position à la régie 4 ou au nodal pour France Info 
(en fonction de la priorité), donner la position à la régie 2 dans un second temps, 
avoir à nouveau un appel du bureau de prod. pour la position alors qu'il n'est pas 
notre interlocuteur privilégié, avoir un appel du chargé de prod. Régie 4 pour 
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tourner le plateau enregistré France 3, regarder le plateau pendant qu'il est fait 
(80% du temps à l'arrache, sans décompte et en 6 fois), le borner en espérant 
pour que ce soit la bonne version, que le « point in » de la timeline Dalet n'ait pas 
bougé et que la coquille soit bien créée dans le conducteur qu’on n’a pas encore 
eu le temps d'ouvrir (ou qui s'est refermé) pour l'envoyer en diffusion ; vérifier 
pendant le direct de France 3 que la liaison est toujours stable. Avoir un appel de 
la régie 2 pour le plateau côté 2, le regarder, le borner, l'envoyer en diff. (comme 
pour France 3) ; vérifier pendant le direct de France 2 que la liaison est toujours 
stable. Ça, c'est un seul TVU quand tout va bien, j'ai souligné les phases qui font 
proprement partie de nos attributions. Et on en a 3 en moyenne par JT, sans 
compter les rushes. » (Extrait d’un compte rendu effectué par un technicien 
d’exploitation) 

Aussi, à ce poste, le risque de débordement durant les périodes d’actualité dite 
« chaude » est assez récurrent, parfois jusqu’à saturation de tous les postes 
récepteurs de la bulle (situation constatée le 08/09/21, à l’occasion de l’ouverture du 
procès des attentats du 13 novembre). Dans ce dernier cas de figure (saturation) les 
appels téléphoniques des équipes de terrain ne pouvant pas joindre la bulle 4G (via les 
deux numéros dédiés) se sont reportés sur les autres numéros du PC Info, impliquant 
ainsi un glissement de sollicitations auprès des opérateurs affectés sur les autres 
postes (pupitre des unilatérales). L’encadrement et le Media Pc Info ont dû intervenir 
afin de filtrer et prioriser les appels et limiter les effets de ce débordement.  

Les tensions relatives à ce poste ne sont pas récentes. Un travail a été initié en mars 
2019 afin d’examiner l’opportunité de dédoubler le poste d’acquisition de façon à 
disposer de deux postes (1 poste d’acquisition par pupitre de récepteurs). Le dossier 
complet, pour validation et mise en œuvre, a quant à lui été rendu en janvier 2020. 
Plusieurs hypothèses auraient été proposées (cf. illustrations ci-dessous). 
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Toutefois, la direction n’a à ce jour pas donné suite à ce travail et ces propositions. 

Comme pour le poste D1, les réflexions portant sur le renforcement des postes du 
point de vue technique (équipements, écrans…) devraient intégrer un point de vue 
organisationnel afin d’examiner le besoin en termes de ressources humaines à 
renforcer (en plus du poste D3). En effet, au regard de nos observations, le renfort de 
l’opérateur affecté sur le poste D3 n’est pas suffisant dans certains cas.  

La situation de travail illustrée ci-dessus montre également que l’une des ressources 
de régulation au moment des pics d’activité est le Media PC Info (Media man).  

Selon nos observations, la charge de travail dont la charge mentale de ce poste est 
parmi les plus importantes.  

LE POSTE DE MEDIA PC INFO 

Cette fonction est occupée soit par les adjoints à l’encadrement du PC Info soit par les 
chefs d’équipement. Indépendamment des clarifications nécessaires sur leurs rôles 
respectifs et la visibilité de ces rôles pour les techniciens du PC Info, que ce soit pour 
les adjoints ou pour les chefs d’équipement, lorsqu’ils occupent le poste de Media PC 
Info, ils sont soumis de la même manière aux contraintes inhérentes à cette activité.  

En effet, le Media man joue un rôle déterminant dans la régulation de l’activité de 
travail. Sur sa vacation, il doit réaliser les tâches intrinsèques à sa fonction (aussi bien 
pour les adjoints que pour les chefs d’équipements) mais également :  

➢ Venir en aide aux exploitants qui le sollicitent ; 

➢ Trouver les informations manquantes ; 

➢ Contacter les interlocuteurs et les acteurs (hors PC Info) pour essayer de trouver 
les bonnes informations, valider les éléments transmis par les différents outils… ; 

➢ Anticiper les situations problématiques ;  

➢ Résoudre les situations problématiques : trouver les solutions, arbitrer clarifier la 
situation auprès des exploitants ; 

➢ Remonter les dysfonctionnements à la rédaction ; 

➢ Traiter les appels téléphoniques entrants via une ligne dédiée ; 
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➢ Traiter les sollicitations des personnes qui se présentent physiquement au PC Info ; 

➢ Réguler / traiter / résoudre les situations de tensions / d’altercation / ou d’incivilités 
qui peuvent survenir durant sa vacation ; 

➢ Remonter les éléments importants à l’encadrement du PC Info ; 

➢ S’assurer de la bonne affectation des opérateurs sur les différents postes ; 

➢ Etc.  

Toutes ces activités peuvent avoir lieu sur une seule vacation en s’additionnant à 
d’autres tâches qui peuvent être différées dans le temps, telles que l’archivage des 
marbres, les purges, le traitement de mails, la participation à des ateliers… 

Aussi, notamment durant les tranches d’éditions, l’activité du Media PC Info se 
caractérise par de fortes coupures, et la mobilisation / réalisation d’autres opérations 
consécutives qui peuvent être aussi bien dépendantes les unes aux autres, comme 
elles peuvent être dissociées les unes par rapport aux autres 

Cette caractéristique est très mobilisatrice sur le plan cognitif car elle appelle deux 
mécanismes fondamentaux : à chaque situation, le Media man doit activer un certain 
nombre d’informations qui le renseignent sur la situation à traiter à l’instant T, puis les 
inhiber, pour réactiver d’autres informations relatives à la situation qui suit la 
précédente. 

C’est ce mécanisme d’activation, d’inhibition, et de réactivation qui est mobilisateur car 
il appelle à une sollicitation de la mémoire, voire une sur-sollicitations aux moments les 
plus denses.  

L’environnement de travail du PC Info (bruit, conversations, sons, appels 
téléphoniques, charge visuelle) représente de ce point de vue une contrainte 
supplémentaire de la situation de travail qui rend ce processus cognitif plus coûteux 
pour les salariés concernés.  

Aussi, il conviendrait d’intégrer ce poste parmi ceux devant faire l’objet d’une étude de 
poste et de pesée de charge afin d’identifier les mécanismes de régulation adaptés aux 
situations de travail de cette fonction.  

III.2. Des demandes et sollicitations qui ne cessent 
d’élargir le périmètre des missions du PC Info 

III.2.1. « Tout nous arrive », « on est le couteau suisse », « on 
est le secours des autres services »  

L’analyse des entretiens réalisés montre que l’une des principales tensions du service 
résulte de la quantité et la diversité des demandes exprimées par les autres services 
(quelle que soit leur nature et leur origine ou leur urgence) et les limites internes au PC 
Info pour faire face à ces demandes (limites matérielles, techniques, organisationnelles 
et humaines).  

Nombreux sont qui ont utilisé les mêmes expressions :  

« Tout nous arrive. » 

« On est le service secours de tous les autres services de France Télévisions. » 

« Le PC Info est le service poubelle, une benne. » 
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« On est des bêtatesteurs. » 

La problématique ne porte pas sur un manque de clarté des missions cœur du PC Info. 
Celles-ci sont connues de tous et ne font pas sujet au sein du service (acquisitions, 
ingest, enregistrements, captures, diffusion, réception 4G, etc.). 

Les plaintes des salariés rencontrés découlent d’un cumul de plusieurs points :  

➢ Ils constatent que le périmètre de leurs missions ne cesse d’augmenter ; 

➢ Que des demandes et des sollicitations exprimées par les autres services ne font 
pas forcément partie de leurs missions et sont éloignées du cœur de leur métier ;  

➢ Que ces demandes dites « exotiques » ne cessent également de se multiplier dans 
leur nombre mais également dans leur nature ; 

➢ Que les moyens de régulation pour faire face à ce débordement sont défaillants et 
qu’à leur niveau, ils disposent de peu voire pas de moyens d’agir sur cette 
problématique.  

Le cumul de ces facteurs est source de colère et de frustration chez plusieurs d’entre 
eux, et représente également une source de tensions avec leur direction.  

« Il y a une image qu’on a du service : le couteau suisse. Il y a une volonté de 
développer le service et à chaque problématique il fallait répondre pour démêler 
toutes les merdes. On est plusieurs à ne pas être d’accord avec ça. C’était 
possible à une époque mais au bout d’un moment il y a des choses qui devenaient 
impossibles. Ce n’est plus possible. On n’arrête pas de se poser la question : ‘’est-
ce que c’est vraiment à nous de le faire ? ‘’ » (Salarié) 

« On ne sait pas ce que l’on a le droit de refuser. Il y a eu une accumulation de 
non-choix au fur et à mesure des années. Tout arrive chez nous. Certains diront 
que l’on est la poubelle de la technique éditoriale. C’est chez nous que tout atterrit. 
À force d’avoir dit oui, sans avoir mis de garde-fous, limites, barrières. Tout s’est 
enchaîné : les projets, la création de France Info, la cellule TVU, l’arrivée de PIDF, 
le nouveau matériel de tournage qui arrive et que le magasin ne gère pas, et ça 
continue… On ne voit plus les limites. » (Salarié service en interaction avec le PC 
Info) 

Les exemples les plus récurrents concernant les demandes et les sollicitations que les 
exploitants doivent traiter mais qu’ils estiment éloignées de leur périmètre de missions 
sont les suivants :  

➢ Devoir intervenir sur un équipement qui n’est pas référencé France Télévisions 
(exemples : des salariés qui utilisent leurs propres caméras ou leurs téléphones 
portables) ; 

➢ Devoir réaliser des opérations qui relèvent davantage d’autres services, 
notamment quatre ont été régulièrement mentionnés : la maintenance, le magasin, 
l’infographie, les illustrateurs sonores ; 

« Les dronistes arrivent avec leur carte à ingester. Normalement c’est le rôle du 
magasin. Il y a des journalistes qui prennent leurs caméras perso et le magasin n’a 
pas le matos ou ne veut pas faire, c’est le PC info qui récupère. » (Salarié) 

➢ Devoir traiter des demandes qui sont plus de l’ordre du dépannage et de la 
maintenance : aider à trouver un fichier notamment ; 

« Beaucoup d’appels d’aide des utilisateurs du PC Info, on est pollué par ces 
appels d’aide, des gens qui ne savent pas les bases de classer ou trouver un 
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dossier : on est le couteau suisse de la rédaction. Parfois, on dépanne oui, mais 
parfois, on les oriente vers la maintenance. » (Salarié) 

« On a des demandes pour tout et n’importe quoi… On nous appelle en mode 
standard. C’est devenu n’importe quoi. Exemple, France Info nous appelle : ‘’on a 
un problème technique’’ on a dû leur répondre : ‘’appelez votre maintenance’’. Il y 
a 2 semaines, je suis allé gérer pour une journaliste le fait que son duplex 
enregistré, elle ne le retrouvait pas au bon endroit. C’est à elle d’appeler la 
maintenance. » (Salarié) 

➢ Devoir réaliser des opérations à la place de certains acteurs de la rédaction par 
manque de temps de ces derniers. 

« Ce sont des particularités qui se répètent. On se demande est-ce que ça fait 
partie de nos tâches ou pas. Exemple : un disque dur avec plusieurs éléments ok 
on peut le faire de temps en temps, mais quand il y a des abus, par exemple 
quelqu’un qui va venir nous demander d’exporter ou d’importer 200 fichiers pour 
un montage ce n’est pas normal, on sait que la personne peut le faire, mais elle ne 
veut pas perdre de son temps pour le faire. Est-ce que c’est à nous de le faire ? Et 
ça arrive constamment. » (Salarié) 

Mais « la colère » exprimée par les techniciens rencontrés découlent également du fait 
qu’ils ont, pour plusieurs situations, tenter d’anticiper ces débordements, mais que cela 
n’a pas été pris suffisamment en considération par leur direction. L’exemple de France 
Info est revenu dans plusieurs témoignages : 

« Pour France Info, on les a avertis, ils ont dit ‘’non vous ne serez pas impactés’’ et 
maintenant c’est une partie importante de la charge, rien n’a été anticipé. » 
(Salarié) 

De la même manière, les retours d’expériences de certaines situations génèrent chez 
les techniciens un sentiment d’être la variable d’ajustement de certaines situations 
conflictuelles au sein de groupe. Plusieurs salariés estiment que le PC Info a joué un 
rôle dans certains conflits sociaux (exemple : la reprise de la boite à bouton dans le 
cadre du conflit avec les Scriptes), voire que le PC Info reprend certaines activités de 
services qui sont par la suite démantelés ou affaiblis (exemple : le conflit concernant la 
suppression des illustrateurs sonores).  

« Parfois on se sert de nous, parfois on se demande si on ne récupère pas des 
activités des autres services, et après ça va servir pour dire qu’on n’a pas besoin 
de ces services, puisque le PC Info le fait, donc on va se dire on va se débarrasser 
de tel service car le PC Info peut le faire, comme le cas des illustrateurs sonores. » 
(Salarié) 

« À chaque fois on devrait être soulagé de quelque chose, on nous assiège de 
fortes attentes. On est la passerelle par défaut. Quand il y a des modes secours 
ou des grèves, on vient nous voir directement, c’est à nous de faire. On ne devrait 
pas passer par nous tout le temps. » (Salarié) 

Les situations illustrées par les salariés sont multiples et sont source de fortes 
exaspérations. Le manque de clarté est assez déstabilisant pour nombre d’entre eux, 
qu’ils soient jeunes ou anciens dans le service.  

L’antériorité de cette situation et la difficulté de mettre en place une solution claire, 
ferme et pérenne, ont impliqué une récurrence des situations de débordement. Les 
techniciens ont ainsi le sentiment d’être dans une spirale sans fin, qu’ils remontent les 
écarts qu’ils constatent mais que ceux-ci ne sont pas traités, et les situations de ces 
écarts se répètent de façon perpétuelle. En résultent : démotivation, tensions, 
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mécontentement et contrariété, dégradation de l’ambiance au travail. Autant de 
facteurs générateurs de risque pour la santé mentale des salariés. 

L’analyse des entretiens réalisés montre que les causes qui sont à l’origine de ces 
situations sont multifactorielles. Nous pouvons cependant les catégoriser en deux 
natures : des facteurs internes à la DRM et des facteurs externes à celle-ci.  

III.2.2. Les causes explicatives  

UN CADRE ET DES ARBITRAGES FLUCTUANTS, DES SITUATIONS D’ORDRE ET DE CONTRE 

ORDRE, DES PROCEDURES QUI NE PERMETTENT PAS DE REGULER CES SITUATIONS 

Beaucoup de salariés expliquent ces situations à travers des modes dégradés, des 
contournements et des exceptions aux règles qui deviennent habituels :  

➢ La multiplication des situations exceptionnelles auxquelles il faut répondre 
favorablement même si auparavant elles sont identifiées comme ne faisant pas 
partie du périmètre des missions du PC Info. Les techniciens font ainsi face à une 
situation d’ordre et contre-ordre ;  

« Moi je n’en pouvais plus. On va dire clairement : ‘’ça ce n’est pas à nous de le 
faire mais il faut le faire dans tel et tel cas’’. Déjà rien que ça c’est énervant, toutes 
ces exceptions à la règle deviennent insupportables. » (Salarié) 

➢ Les situations problématiques (notamment sur le plan technique ou matériel) qui 
génèrent des pratiques de contournements qui perdurent et deviennent habituelles 
ou banalisées ;  

▪ Exemple : un problème technique au niveau du montage  

« Exemple : y a un problème au montage, on nous appelle en urgence. C’est la 
maintenance qui doit intervenir. Nous, on va quand même penser à une solution, 
on trouve une procédure de contournement. Cette procédure de contournement 
devient la procédure appliquée tout le temps… Le dégradé se pérennise. Le PC 
Info devient le secours de tout le monde. Chaque service peut avoir des 
problèmes techniques donc chaque service doit avoir des secours. Le PC Info a 
déjà son lot de problèmes techniques. Il ne faut plus que le PC Info soit le secours 
des autres services. » (Salarié) 

▪ Exemple : virus introduit dans Dalet 

« A une époque, il y a eu un virus qui était arrivé sur Dalet, mais il fallait continuer 
à sortir des images. On a dit : ‘’il faut que le PC Info contourne le problème’’. On l’a 
fait. Depuis, on ne fait que des contournements absurdes : il fallait d’abord mettre 
les éléments sur Gilda, puis sur un Cloud, puis de nouveau sur Gilda pour sortir 
enfin les images… Il y a cette activité de contournement qui était devenue la 
procédure normale… » (Salarié) 

➢ L’inadaptation de certaines règles et procédures censées réguler le flux des 
demandes ;  

▪ Exemple : demander l’aval écrit de la Coordination des moyens 

« On nous dit : ‘’il faut avoir l’aval de la coordination de moyens’’. Mais ce n’est pas 
viable. On ne peut pas appeler la coordination à chaque fois qu’on a une demande 
urgente pour régler tel ou tel problème, car en plus oui il faut savoir qu’en général 
ils ne viennent pas nous voir une semaine avant le problème, quand ils viennent 
nous voir c’est pour maintenant dans la seconde. Qu’est-ce qu’on fait ? On appelle 
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la coordination à chaque urgence ? Donc gros problème d’une consigne qui n’est 
pas viable, pas réaliste. » (Salarié) 

▪ Des procédures insuffisamment claires et mises à jour :  

« Il y a des pseudo procédures qui ne sont pas formalisées, sinon c’est via des 
mails, exemple quand on passe en mode secours. Mais parfois on se retrouve sur 
le terrain et il faut se débrouiller, donc je ne les respecte pas les procédures. 
Quand la règle est floue, moi je déroge à la règle. » (Salarié) 

« On n’a pas de document vivant où on sait ce qu’il y a dedans au PC Info, les 
contours restent flous. » (Salarié) 

➢ Le rôle de l’encadrement et de la direction insuffisamment clair pour les 
techniciens. Beaucoup de salariés estiment que les arbitrages de leur encadrement 
et de la direction de la DRM ne sont pas assez explicites sur ce sujet. Certains 
partagent la volonté de leur encadrement de vouloir pérenniser les activités du 
service et son développement, mais conditionnent cette volonté par une 
clarification et une limitation de leur périmètre d’intervention, par la mise à 
disposition de moyens matériels et humain adaptés. Toutefois, le manque de clarté 
est tel que certains salariés estiment que les consignes de leurs encadrants sont 
parfois floues et contradictoires :  

« Qu’est-ce qu’on doit traiter ou pas ? Parfois, même les Media man ne sont pas 
d’accord entre eux. » (Salarié)  

« Notre direction à la DRM pense que le PC Info est un bêtatesteur : si ça se 
passe bien au PC Info alors on le fait ailleurs, ou sinon on le garde et ça devient 
pérenne, on teste et on voit ce qui se passe, on industrialise ou pas… Le 
temporaire devient pérenne… On peut dire c’est bien pourquoi pas, mais ça 
s’organise : avec de l’anticipation avec nous dans la boucle en amont avec des 
moyens humains en plus, du temps en plus ; mais pas tout le temps nous mettre 
devant le fait accompli... Mais non, on nous rajoute, on nous rajoute… » (Salarié)  

« On ne se sent pas écouté. On nous dit ‘’ça on ne doit pas le faire’’ et par la suite 
on va recevoir un mail. Par exemple un mail sur une dérogation : ‘’finalement on le 
fait’’.» (Salarié) 

« Je trouve qu’il y a des choses à structurer, à clarifier et à anticiper. Exemple 
cette histoire de Télématin 7/7. Rien n’est cadré. Des fois il y a des urgences : 
prendre une décision, savoir ce qu’il faut faire… C’est un problème d’organisation. 
» (Salarié) 

« Clarifier ce que nous on doit faire et aussi expliquer aux autres ce qu’on peut 
faire ou on ne peut pas faire. Si un collègue le fait, on vient nous dire oui mais on 
me l’a déjà fait deux fois. Parfois les chefs n’ont pas les mêmes réponses sur ce 
qu’on peut faire ou pas. Il y a tellement d’écarts et d’exceptions qu’on se demande 
tout le temps est ce que c’est à nous de le faire ou pas, ça rajoute au flou, y a eu 
beaucoup d’évolution aussi du coup on ne sait plus si on doit faire ou pas » 
(Salarié) 

Enfin, le manque de clarté au sein même du service amène à des situations de 
désaccord entre les techniciens eux-mêmes :  

« On sort du cadre. Les sorties de cadre ça arrive très souvent y compris à cause 
de certains techniciens, on n’est pas d’accord entre nous… Notre travail est très 
stimulant mais on peut se perdre facilement. Ça devient fatigant. La clarification du 
cadre faut qu’elle soit stabilisée en interne : y a ceux qui disent on peut tout faire, 
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ceux qui disent non ce n’est pas à nous de le faire, ceux qui disent non on ne fait 
pas tant qu’on n’a pas les moyens. A la fin j’ai rarement l’impression qu’on arrive à 
se mettre d’accord… » (Salarié) 

QUELLE VISIBILITE ET LISIBILITE POUR LES AUTRES SERVICES ?  

Beaucoup de salariés estiment que cette situation résulte également du fait que les 
autres services méconnaissent le travail du PC Info. Certaines demandes témoignent 
de cette méconnaissance :  

➢ Lorsque des demandes portent sur des opérations techniques qui ne relèvent pas 
des missions du PC Info :  

« Une fois quelqu’un du numérique nous appelle en panique on nous disant ‘’tel 
Replay n’est pas à sa place sur le portail numérique’’, mais ce n’est pas le PC Info 
qui met les sujets sur le portail, on lui a expliqué et malgré ça il voulait savoir si on 
pouvait le changer. » (Salarié) 

➢ Lorsque des demandes portent sur des opérations qui ne relèvent pas de la 
responsabilité du PC Info :  

« Une journaliste nous appelle en engueulant le collègue, elle lui dit ‘’ce sujet ne 
doit pas être là’’, il lui dit : ‘’oui mais ce n’est pas le PC Info qui l’a mis ici’’, elle lui 
répète la même chose, lui aussi, elle lui dit de l’enlever de cet emplacement, il lui 
dit qu’il ne peut pas le faire car ce n’est pas le PC Info qui l’a mis ici. Il lui propose 
qu’elle le mette là où il faut puisque techniquement elle en avait la possibilité, et 
elle lui répond : ’’non mais je ne peux pas prendre la responsabilité de le déplacer’’ 
ça veut dire qu’elle voulait faire prendre la responsabilité au PC Info, alors que ce 
n’est même pas nous qui avons mis le sujet dans ce dossier. » (Salarié) 

➢ Lorsque les techniciens continuent à recevoir les mêmes demandes en dépit 
qu’elles aient déjà été explicitement reconnues comme ne faisant pas partie du 
périmètre du service :  

« On a eu des problèmes d’encoquillage. C’est France Info qui doit le faire. Notre 
direction à la DRM leur a envoyé un mail puis un autre puis un autre… Pour leur 
expliquer que ce n’est plus au PC Info de le faire. Malgré ça j’ai reçu 4 appels, et 
on a quand même eu une personne qui est venue nous redemander. Elle a 
répondu : ‘’oh je n’ai pas reçu le mail’’. J’ai dû redemander de lui renvoyer le mail, 
au final 4 mails qu’on a envoyé sur le même sujet. On se demandait : ‘’à quel 
moment ils vont entendre ça ?’’ » (Salarié) 

➢ Lorsque la représentation exprimée par des interlocuteurs d’autres services 
témoigne par elle-même une méconnaissance du périmètre exact des missions du 
PC Info :  

« Les autres services n’ont aucune idée de notre travail. Un jour une personne de 
la Rédaction faisait le tour avec un stagiaire chez eux. Et cette personne dit au 
stagiaire, quand ils étaient au PC Info : ‘’si tu ne trouves pas quelque chose c’est 
ici qu’il faut demander’’. Ça prouve bien qu’ils pensent qu’on est le secours de tous 
les services. Et on est aussi là pour dépanner et pallier leurs mauvaises manips ou 
leur méconnaissance basique. » (Salarié) 

« Durant le période de vacances c’est compliqué aussi car tout le monde n’est pas 
là dans les services, les remplaçants n’ont pas toutes les infos et c’est à nous de 
chercher. L’autre jour j’ai eu un appel de quelqu’un me dit : ‘’est ce que je suis au 
PC Info’’, je lui réponds ‘’oui’’, et il me dit : ‘’je cherche des photos et on m’a dit 
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appelle le PC Info ils doivent les avoir’’. Mais des photos de qui ? comment ? pour 
qui ? Ca dit bien l’image qu’on a du PC Info. » (Salarié)  

➢ Enfin, lorsqu’il est attribué au PC Info, un rôle d’un « prestataire de service » :  

« Beaucoup d’activités très floues, pas assez explicites et vendues auprès des 
autres services comme une prestation de service. On n’est pas de prestataires de 
service. » (Salarié)  

Enfin, selon l’un des interlocuteurs en interaction avec le service PC Info, l’une des 
causes explicatives des situations de débordement au sein du service est liée à la 
stratégie et aux pratiques de la Direction de l’Information. Selon ce dernier, 
l’engouement de la Direction de l’Information à disposer d’une masse importante de 
contenus, de sujets, et via différentes sources, génère du sur-travail pour certains 
services dont le PC Info :   

« Je pense que le vrai problème vient de l’Info parce qu’aujourd’hui l’information 
ayant tellement peur de rater quelque chose, demande de plus en plus de choses 
se noie elle-même sous la masse de ce qu’elle demande. Quand vous faites un 
round up avec 10 rushes différents qui peuvent aller de 20 mn à 45 mn, je ne 
pense pas que vous ayez le temps de tous les regarder, je veux dire 
matériellement c’est impossible. Pourtant, c’est ce qu’ils vont demander, ils vont 
demander le sujet, ils vont demander le JT en direct, ils vont demander les rushes. 
Résultats des courses, un énorme morceau d’images qui résulte d’un non-choix de 
l’Info nationale qui va générer un immense trafic et un surtravail, tout ça parce 
qu’elle ne se dit pas : ‘’bon ok, on va prendre les trois premières remontées, on fait 
une impasse sur les rushes, on va faire un travail sur les sujets parce qu’on ne va 
pas avoir le temps de travailler sur les rushes physiquement, on va prendre peut-
être deux rushes et après des sujets’’. C’est ça à mon avis qui finit par bousiller et 
submerger le PC Info et rendre ric rac le travail du PC Info : saturation du point de 
vue technique et de l’humain. » (Interlocuteur référent d’un service en interaction 
avec le PC Info) 

III.2.3. Les effets sur les conditions de travail et la santé des 
techniciens 

Les effets de ces sollicitations et demandes qui ne s’inscrivent pas dans le cœur de 
métier des techniciens du PC Info, génèrent plusieurs impacts dont trois principaux :  

➢ Une accentuation des phénomènes d’intensification et de densification du travail ;  

➢ Des coupures de tâches : devoir interrompre une action pour en réaliser une autre 
qui n’était pas prévue (source d’erreurs notamment) ; 

➢ Un appauvrissement du contenu de leur travail, l’intérêt et le sens de leurs 
activités.  

Concernant ce dernier effet, nombre de salariés soulignent que l’élargissement de leur 
périmètre à travers les demandes qui ne relèvent pas de leurs missions, les éloignent 
du cœur de leur métier de technicien d’exploitation en audiovisuel. En effet, une part 
de ces sollicitations ne requiert pas un niveau de compétences techniques important et 
ne représente pas un intérêt pour les techniciens.  

« Avant, on avait le sentiment de techniciens reconnus. Avec cette accumulation 
de tâches à faire, on est devenu des presse-boutons. » (Salarié) 
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« Les missions essentielles, personne ne les refusera, mais sous prétexte que 
nous on peut, on prend tout. Tous ces ajouts, ça nous sort du cœur de métier, et 
on devient des presse-bouton. Des critères de qualité, on n’en a plus. » (Salarié).  

« À l’époque on travaillait pour une seule chaîne, on était plus proche de la 
Rédaction. On apportait des solutions techniques aux problèmes de la Rédaction. 
On avait un vrai droit de regard sur la qualité technique. Depuis la création du PC 
Info, il y a eu plus d’éditions, on regardait de moins en moins et la qualité 
technique qui a beaucoup baissé. Les nouvelles normes audios sont plus laxistes 
et plus tolérantes. On ne nous a plus écouté sur les problèmes techniques. On 
mettait des refus techniques, ils n’étaient plus corrigés en amont. Une partie de la 
rédac venait avant et on leur disait. On ne pouvait plus écrire les commentaires 
dans les refus techniques dans GILDA. Il y avait moins de demandes de refaire le 
sujet. Il y a eu des sujets avec plein de noirs d’écran, des images pas au bon 
format. L’exigence de l’expertise technique a disparu. On ne nous demande plus 
d’expertise technique. On est moins reconnu. La rédaction s’en fiche. Avec l’essor 
des captures internet, on le voit aussi. En 2011, il y a eu le premier outil de 
capture. On s’en servait une fois par semaine. Maintenant on a deux postes de 
capture, on y passe entre 5 et 6 heures par jour. Avant, les journalistes culture 
demandaient aux boîtes de production de nous envoyer les fichiers. Aujourd’hui, 
on récupère les images, et les bande-annonce sur Allo Ciné et You Tube. Ils ne 
pensent même plus à la médiathèque pour récupérer des sujets, on nous 
demande de récupérer sur You Tube » (Salarié) 

Ces témoignages expriment un point de vigilance à apporter sur le sens de métier des 
techniciens d’exploitation. Pour rappel, la perte du sens au travail est l’un des facteurs 
de risques psychosociaux au travail.  

Pour ces raisons, à l’occasion du cabinet prestataire (Bearing Point), dont la mission 
principale était de travailler sur les workflows et l’amélioration du fonctionnement au 
sein du service PC Info, des salariés rencontrés cet été (juillet 2021) avaient exprimé 
quelques craintes sur les éventuelles conclusions de ce travail.  

À cette période, l’hypothèse de retirer la diffusion des JT du PC Info afin de l’intégrer 
dans le périmètre des régies de production avait été évoquée ce qui a suscité des 
inquiétudes chez certains techniciens.  

En effet, cette hypothèse serait facteur d’appauvrissement du travail, alors que l’une de 
leurs motivations actuelles réside dans la diversité des activités qu’ils réalisent. Dans le 
cas où le PC Info était recentré uniquement sur des activités d’acquisition, cela 
engendrerait une véritable dégradation du sens pour les salariés du service.  

Cependant, selon les informations recueillies, cette hypothèse n’aurait pas été 
exprimée ni développée dans la pré-restitution faite par le cabinet au sein du service, 
fin septembre 2021.  
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III.3. Des circuits d’information défaillants 

Le manque de communication concerne avant tout la communication entre les autres 
services, principalement les rédactions et le PC Info, mais également, la 
communication au sein même du PC Info.  

III.3.1. Un manque de coordination avec les autres services  

➢ Le manque d’informations nécessaires aux salariés dans l’exercice de leurs 
activités peut concerner plusieurs champs dont celui des grilles éditoriales. Nombre 
de salariés du PC Info soulignent qu’ils sont informés sur ces changements 
tardivement ce qui ne leur permet pas d’anticiper leur organisation ainsi que les 
ajustements nécessaires pour faire face aux nouvelles données des différentes 
productions y compris sur des événements.  

Un des exemples les plus cités est celui des changements prévus à la rentrée 2021 
pour Télématin et ECM (Ensemble C’est Mieux) ou encore la retransmission des 
Jeux Olympiques de Tokyo cet été pour laquelle ils ont eu des informations très 
tardivement. Non seulement les salariés ont appris ces évolutions par d’autres 
canaux que celui de leur service, mais leurs tentatives d’anticipation sont restées 
vaines. 

« Le changement d’ECM et Télématin : on apprend ces changements soit par la 
com interne ou les syndicats, pas par notre service alors que ça nous impacte car 
on travaille pour eux. Nous on fabrique ces émissions, mais on n’est pas dans la 
boucle des informations. Ça fait un mois que je tente d’anticiper sur Télématin, ça 
va passer à 7j/7j. A priori l’information a fuité dans la presse spécialisée, et là ils 
officialisent les choses, mais ils annoncent d’abord et réfléchissent après à la 
faisabilité. Ça va avoir un impact sur l’organisation du temps de travail pour le PC 
Info. » (Salarié) 

Ainsi, il leur arrive très souvent d’apprendre au débotté et/ou de façon fortuite une 
modification dans la programmation qui les impacte directement.  

« On apprend que Stade 2 est délocalisé 15mn avant la prise d’antenne… » 
(Salarié) 

Autre exemple, c’est en lisant la presse un mercredi qu’un exploitant du PC Info a 
appris que la cérémonie d’ouverture des JO serait présentée deux jours après sur 
France 2 à 13h et donc que le JT de la 2 serait avancée d’une heure ce jour-là, une 
information qui n’était pas parvenue à l’encadrement du PC Info alors que cela 
nécessitait de prévenir les exploitants planifiés ce jour-là pour qu’ils arrivent une 
heure plus tôt. 

Ces exemples sont légion, et concernent des événements (14 juillet, JO de Tokyo) 
ou des modifications de programme (nouvelle formule de Télématin à la rentrée,) 
prévus longtemps à l’avance et anticipés. Ce circuit d’information défaillant affecte 
également l’encadrement qui souligne devoir sans cesse aller à la « pêche aux 
informations » ou « être constamment mis devant le fait accompli ». En outre, le qui 
fait quoi n’est pas clair : les exploitants soulignent la difficulté à identifier le bon 
interlocuteur. 

Comment l’expliquer ? Est-ce qu’il manque une fonction centralisatrice à la 
direction de l’information ? Ce point mériterait à lui seul d’être audité et l’a peut-être 
été par le passé.  
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Les techniciens soulignent la dégradation de la coordination depuis dix ans, liée à 
des modifications organisationnelles telles que le transfert de tâches des chargés 
de production en régie, ou la difficulté du suivi avec le bureau de production et le 
bureau des commandes. 

« On a eu une grosse perte sur la partie coordination. Il y a 10 ans, le service de la 
coordination gérait tout en interne. Les chargés de production en régie 
coordonnaient toutes les arrivées au PC Info depuis les régies. Par exemple un 
journaliste qui voulait envoyer un sujet par faisceau, le chargé de production nous 
donnait le titre, la provenance, la position technique du signal. On les regardait sur 
K7. Si on était ok, on renvoyait au chargé de production. Aujourd’hui c’est le 
bureau de prod qui est censé gérer cela mais il ne le fait plus. On est obligé de 
demander au Nodal qui nous donne une position, on tourne beaucoup de choses 
qui ne servent à rien : 20mn pour 3mn de rushes. On arrête et on n’a rien vérifié. 
On m’a expliqué que le bureau de production au 4ème allait reprendre ce travail 
mais ne le font pas. On y a perdu énormément. Le travail avec le bureau de 
production est très difficile, il y a des changements d’interlocuteurs, que des 
intermittents. Il n’y a pas de suivi, pas d’arrangements sur les rushes. En 
conséquence, on surcharge notre système d’enregistrement. On nous appelle 
souvent trop tard pour nous dire que des rushes tombent. » (Salarié)  

➢ Il n’est pas question ici de jeter l’opprobre sur un service que nous n’avons 
d’ailleurs pu étudier, ce n’est pas notre propos, mais de comprendre les raisons 
organisationnelles qui conduisent à la non-application des procédures, et plus 
largement, aux défaillances dans la coordination et le circuit d’information. Par 
exemple, la trop forte proportion d’effectif occasionnel (intermittents) rapportée à 
l’effectif permanent qui induirait des changements d’interlocuteurs trop fréquents 
avec pour effets une déperdition de l’information et une connaissance insuffisante 
des procédures et process. Cette piste mériterait d’être étudiée. 

➢ L’absence de coordination entre services est notable également dans le fait que 
plusieurs interlocuteurs appellent pour la même chose saturant les postes 
téléphoniques du PC Info par exemple au Dalet 2, il est fréquent que plusieurs 
interlocuteurs ne se coordonnent pas entre eux et appellent l’exploitant pour un 
même sujet. 

« Les 5 appels pour le même sujet, de 5 personnes différentes qui ne 
communiquent pas entre elles et qui se disent que plus elles appellent, plus ça 
transcode vite. C'est un problème car c’est une source de stress qui pourrait être 
évitée. » (Salarié) 

Ce cas de figure est fréquent et nous a été rapporté à plusieurs reprises. Comme 
souligné par l’un des exploitants, cela sature inutilement les postes téléphoniques 
et c’est une source de stress évitable par une meilleure coordination des services 
en amont. De même, la coordination défaillante amène à réaliser du travail en 
double voire en triple, ce qui est source d’agacement, d’énervement, de tension 
inutile. 

III.3.2. Une communication lacunaire au sein du service  

La communication défaillante en amont a des conséquences sur la communication 
interne au service, l’encadrement ne cessant comme nous l’avons souligné d’aller « à 
la pêche aux informations. » 

En outre les réunions de service difficiles à organiser compte tenu des contraintes/de 
la planification du service (nécessité de maintenir le service ouvert, planification en 
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décalé) s’étaient raréfiées ces dernières années, ayant lieu à un rythme aléatoire. 
Depuis peu, et singulièrement depuis le déclenchement de l’expertise, elles se sont 
multipliées. Soulignons que la réunion de rentrée a été enregistrée sur Teams de sorte 
que les techniciens absents30 puissent en prendre connaissance s’ils le souhaitent et 
en ont la disponibilité. 

Afin de transmettre et partager les informations, le chef de service envoie un mail 
hebdomadaire à l’ensemble de l’équipe qui recense les principales informations à 
retenir. Il reste que le service ne dispose que d’un poste informatique pour que les 
techniciens puissent lire leurs mails professionnels quand ils ont un moment de creux. 
Cette modalité n’était donc pas opérante pour les techniciens (difficulté d’accès et 
d’interactivité, difficulté de suivi dans le temps). L’accessibilité aux courriels s’est 
récemment améliorée avec la mise à disposition de téléphones portables 
professionnels.  

Toutefois, cela n’est sans doute suffisant et pose la question de l’introduction d’autres 
outils collaboratifs, interactifs, faciles d’accès, et de partage d’information. 

« L’information circule mal. Depuis que [le chef de service] est arrêté, on n’a 
aucune info sur le service. Par exemple ce week-end on avait un conducteur pour 
un dimanche en politique PIDF, on n’a pas su jusqu’au dernier moment s’il y avait 
une émission le dimanche matin. On l’a su parce que l’on n’a pas été sollicité. 
Quand il est là, [le chef de service] essaie de nous faire un point hebdo par mail 
sur le service, la DRM et les points de vigilance. Qui remplace [le chef de 
service] ? Je ne sais pas. J’essaie de me tenir au courant en lisant mes mails de 
chez moi parce que je n’ai pas toujours le temps de regarder mes mails surtout si 
je ne suis pas là pendant plusieurs jours. On est en roue libre depuis 3 semaines. 
On sait que Télématin la formule va changer 7/7. Est-ce que l’on aura une 
personne ou un chef d’équipement en plus à 6h ? Pour les JO aucune info, dans 
quelle mesure le service sera impacté ? » (Salarié) 

Cela pose aussi la question du partage d’informations au sein de l’encadrement, ce 
que l’absence du chef de service pendant plusieurs semaines a révélé. Pendant ces 
semaines d’absence, l’information a très peu et mal circulé, en premier lieu auprès de 
l’encadrement lui-même. 

Le service pâtit également de l’insuffisante coordination au sein même de son 
encadrement, liée à :  

➢ des temps de transmission inexistants entre deux vacations de Media Pc Info 
(même si les Media Man débordent malgré tout de leurs horaires et prennent sur 
leur temps personnel pour communiquer les informations essentielles à leur 
collègue qui prend le relai) ;  

➢ et au fait d’être phagocyté par la fonction opérationnelle de Media PC Info. Il est 
d’ailleurs très compliqué voire impossible de réunir l’ensemble de l’encadrement.  

 

 
30 Il n’y avait que 4 techniciens présents compte tenu des techniciens non planifiés ce jour-là et 
de la nécessité de maintenir le service ouvert. 
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III.4. Une instabilité organisationnelle 

III.4.1. Un turn-over important : mouvements chez 
l’encadrement de proximité et chez les techniciens 

Le turn-over est important au sein du PC Info parmi l’effectif permanent puisque l’on 
enregistre 18 départs depuis 2016 pour un effectif permanent de 28 personnes 
actuellement (dont un alternant bientôt en CDI). 

Figure 8 : évolution des motifs de départ du PC Info depuis 2016 

 

Le premier motif des départs est la mobilité vers d’autres services (11 départs). De ce 
point de vue, la création de France Info en 2016 a induit un appel d’air au PC Info avec 
5 mobilités de personnels permanents mais aussi de 4 salariés occasionnels en 2016. 
On note aussi un renouvellement quasiment complet de l’encadrement du service 
(hormis le chef de service) sur la période avec 3 départs d’adjoints (3 mobilités). 

Si le turn-over important du service peut être perçu comme relativement logique dans 
un service considéré comme une porte d’entrée à France Télévisions (poste de début 
de début de carrière pour nombre de TEVA), il est également révélateur d’un manque 
d’attractivité du service aussi bien pour le personnel permanent que non permanent, un 
phénomène reconnu par la direction des ressources humaines. 

Actuellement, une partie des techniciens interrogés, et 7 répondants au questionnaire 
diffusé par les représentants du personnel, souhaitent quitter le service et certains ont 
fait des démarches en ce sens (mobilité vers d’autres services) qui n’ont pas encore 
abouti faute de postes les intéressant (départs en région) ou suite à des tentatives 
infructueuses (échec des candidatures). Certains soulignent la difficulté à quitter le 
service, ce qui interroge sur les dispositifs de mobilité interservices mis en place à 
France Télévisions en termes d’accompagnement, de formation et de tutorat. 

La dégradation des conditions de travail et la lassitude face aux dysfonctionnements 
non résolus jouent un rôle déterminant dans cette volonté de partir. Ces conditions 
impactent la motivation et l’investissement de certains salariés. 
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« Beaucoup de choix qui n’ont pas été les bons et qui ont mené à des départs ; le 
service est parti en roue libre totale. Le service n’a pas été en capacité de les 
garder. Autant de turn-over !!! Beaucoup sont partis par dépit du service. (…) On 
n’est pas en capacité de garder les gens. Beaucoup ne voyaient pas d’avenir dans 
le service. » (Salarié) 

« Le questionnaire santé au travail je l’ai rempli avant ces problèmes, sinon je 
n’aurai pas répondu la même chose : cet enchainement de bascules avec des 
dysfonctionnement techniques et managériaux, ça m’a donné envie de partir du 
service, j’ai l’impression que ce n’est pas solutionnable, est-ce que c’est une 
question de rattachement, je ne sais pas. Je n’arrive pas à me déconnecter, j’y 
pense quand je suis chez moi, je communique beaucoup avec les chefs… Je suis 
trop investis. J’ai de plus en plus de mal à me déconnecter. Parfois j’ai envie 
d’aller en régie mais je ne sais pas si la RH va prendre en charge mes 
formations… C’est ce qui me motivait à rester. Je me dis il faut peut-être bouger. » 
(Salarié) 

« J’ai envie de partir. J’ai dit à l’encadrement que dès qu’un poste se libère, je le 
prendrai. Je regarde la bourse d’emploi. Je voudrais partir loin. Au début, plutôt 
cool, pas mal. Quand je vois le rythme de travail, l’intensité du travail, les 
demandes que l’on n’a pas à gérer, les problèmes d’ordinateur des uns et des 
autres. Le nombre de fois où on leur dit : avez-vous appelé la maintenance ? C’est 
fatiguant, usant… » (Salarié) 

En l’absence de mesures fortes de résolution des dysfonctionnements, et plus 
largement, de prévention des risques professionnels, il est fort probable que le turn-
over se maintienne à un niveau élevé, s’accompagnant d’une perte de compétences et 
savoir-faire pour le service. 

La plupart de ces départs ont été remplacés, pas forcément de façon immédiate (il 
peut parfois s’écouler quelques mois entre le départ et son remplacement). On note de 
rares recrutements via des mobilités internes mais le plus souvent ce sont des salariés 
intermittents ou occasionnels qui sont recrutés en CDI. 

2016 2017 2018 2019 2020 Juin 2021 

4 6* 3 2 4 1 (en cours) 

* dont 5 permanentisations 

Tableau 10 : évolution des entrées au PC Info 2016-2021 

Ces entrées et sorties ne facilitent pas la stabilité organisationnelle du service car elles 
impliquent des processus d’accueil des nouveaux arrivants, des temps d’adaptation, 
des temps de construction de nouveaux repères. 

III.4.2. Le sous-effectif structurel masqué par un recours 
régulier à l’emploi temporaire  

Le sous-effectif structurel renvoie à une inadéquation des ressources rapportée à la 
charge de travail et donc à un sous-dimensionnement du nombre de vacations comme 
nous avons pu le voir dans la partie précédente sur la charge de travail. 

Cette notion renvoie également au fait que l’emploi en CDI ne couvre pas la charge de 
travail du service. Le recours aux intermittents ne représente pas ici un moyen de 
renfort ou de remplacement, mais également, un arbitrage pour couvrir une force de 
travail qui n’est pas comblée par l’emploi permanent.  
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ÉVOLUTION DES ETP SELON LEURS STATUTS SUR LES 6 DERNIERES ANNEES  

Selon les données transmises31, le nombre d’ETP permanents32 a augmenté de 19 % 
entre 2016 et mai 2021 passant de 21,3 ETP à 25,4 ETP. Toutefois, on observe une 
légère décrue sur la dernière période entre 2018 et mai 2021 puisque le nombre d’ETP 
permanents passe de 27,1 à 25,4 (les 3 postes vacants correspondant à 3 temps plein 
donc à 3 ETP étant inclus). Sur cette même période le nombre d’ETP non permanents 
a diminué de 49 % passant de 8 à 4,1. Au total, on note une stabilité de l’effectif global 
sur cette période (cf. tableau ci-dessous) ce qui correspond au fait que le nombre de 
vacations n’a pas augmenté en dépit de l’arrivée de nouvelles antennes. 

 2016 2017 2018 2019 2020 mai-21  Evolution en nbr et % 

 ETP Permanents 21,3 24,6 27,1 26,0 26,1 25,4  4,1  19% 

ETP Non Permanents 8,0 4,6 3,2 3,9 4,4 4,1  -3,9  -49% 

Total ETP 29,2 29,2 30,3 29,8 30,4 29,4  0,2  1% 

Tableau 11 : évolution des ETP permanents et non permanents entre 2016 et mai 
2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9 : évolution des ETP permanents et non permanents entre 2016 et mai 2021 

Par conséquent, la part des effectifs ETP non permanents dans l’effectif total du 
service a diminué de 13 points entre 2016 et 2021 – passant de 27 % à 14 % (cf. 
graphique ci-dessous). On note que cette part diminue fortement entre 2016 et 2018. 
La direction s’est alors engagée dans un plan de résorption de la précarité se 
traduisant par le recrutement de 5 salariés en CDD (5 « permanentisations » ont eu 
lieu en 2017). Mais elle augmente de nouveau entre 2018 et 2020 sans toutefois 
retrouver le même niveau qu’en 2016. 

 

 
31 Source : document reçu « PC Info_évolution ETP 2016-2021 » 

32 Dans le cas présent, les chiffres communiqués par la direction renvoient à des postes 
budgétés traduits en ETP et non des personnes en CDI. Par conséquent, il s’agit d’un effectif 
théorique et non réel, les postes vacants étant inclus dans ce calcul. 
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Figure 10 : évolution de la part des ETP non permanents dans l’effectif total entre 2016 
et mai 2021 

Les ETP non permanents sont composés de CDD, d’intermittents et de contrats de 
qualification /alternants. Entre 2016 et mai 2021, la part des CDD a nettement diminué 
au profit des intermittents comme le montre le graphique ci-dessous.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11 : évolution des ETP non permanents selon leur nature entre 2016 et mai 
2021 

Cette évolution correspond à un changement de politique à France Télévisions avec 
l’introduction d’un plafond de 120 jours travaillés pour les CDD. 

Du fait de ce seuil, les salariés occasionnels ont dans leur grande majorité souhaité 
intégrer le régime de l’intermittence notamment pour des raisons salariales. 

Les contrats d’intermittence disposent d’un plafond de jours travaillés plus réduit, de 80 
jours annuels, ce qui conduit mécaniquement à devoir étoffer le vivier d’intermittents 
pour assurer le même nombre de vacations – sauf à ouvrir des postes en CDI 
supplémentaires au sein du service. Cet arbitrage se heurterait à la volonté de France 
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Télévisions de réduire ses effectifs, qui s’est traduit par un dispositif de rupture 
conventionnelle collective mis en place depuis 2019. L’objectif de réduire les ETP de 3 
% est souvent rappelé à l’encadrement des services. Dans ce contexte, le service des 
ressources humaines souligne que chaque recrutement doit être dûment motivé mais 
que le PC Info est l’un des « rares » services qui continue de recruter et de, 
globalement, combler les postes vacants. 

Toutefois, on constate que deux des trois postes vacants sont gelés depuis mars 2021 
dans l’attente d’un arbitrage découlant des cadrages budgétaires. Seul un des trois 
postes serait en cours de recrutement (recrutement de l’alternant en CDI le 1er 
novembre 2021). Ce temps de latence peut être problématique car cela suppose de 
recourir de façon plus soutenue aux salariés précaires.  

De même, nous avons vu que l’activité du PC Info a cru avec l’arrivée de France 3 
PIDF sans que le volume de vacations ne soit revu à la hausse. Rappelons qu’il était 
initialement prévu le transfert de 3 postes pour étoffer l’effectif permanent du service. 
Cependant, seuls 2 postes ont réellement été transférés (un poste de technicien et un 
poste de cadre) : deux salariés de France 3 PIDF ont alors rejoint le PC Info, l’une 
comme technicienne et l’autre comme cadre mais le 3ème poste vacant à Vanves n’a 
pas été comblé. La direction a décidé de le supprimer (au 31/12/2020) estimant qu’il 
n’était pas nécessaire, la réorganisation de la planification ayant selon elle permis 
d’absorber la charge de travail supplémentaire. 

On note cependant sur la dernière période estivale des difficultés à poser des 
récupérations ainsi que des vacations non pourvues. L’encadrement se retrouve alors 
à devoir jongler entre les différents postes et l’effectif présent, arbitrer au détriment de 
certaines activités délaissées (par exemple : accepter que les éditions des JT aient lieu 
sans le contrôle qualité des contenus, en ne répondant pas à certaines sollicitations 
des rédactions) et/ou en demandant aux techniciens de tenir plusieurs postes à la fois 
et à intensifier leur travail. Ces arbitrages sont insatisfaisants à la fois sur le plan de la 
qualité et de la santé au travail. 

Au niveau de l’encadrement ou du service planification, il n’y a pas de suivi des 
vacations non pourvues car, d’après l’encadrement, cela resterait marginal dans le 
service. On note toutefois que cette situation s’est produite à plusieurs reprises cet été 
2021 du fait d’arrêts maladie qui n’ont pas pu être remplacés faute de trouver des 
remplaçants disponibles, en particulier au sein du vivier des intermittents. De même, 
dans des échanges antérieurs datant de fin 2019, les techniciens alertent leur direction 
sur 18 vacations manquants au planning depuis la semaine 44 (fin octobre) « mettant 
les équipes en difficulté voire en risque de surcharge de travail. Sans parler des arrêts 
de travail non remplacés dans la même période. » (courriel des techniciens du service 
à la DRM du 06/12/2019). Ainsi, si la problématique est marginale, ce qui resterait à 
vérifier faute de suivi de cet indicateur, elle est néanmoins ancienne et récurrente. 

La situation tendue du point de vue des effectifs sur la dernière période a également 
amené des refus de jours de récupération dans un contexte tendu du fait des difficultés 
liées à la bascule sur les nouveaux équipements (voir partie III.6). 

« La pose de récupérations est plus compliquée qu’avant. Actuellement, j’ai 
l’impression qu’on a moins d’intermittents, peut-être avant on a eu des CDDU plus 
que maintenant, on a du mal à poser des récups. Le vivier des intermittents est 
moins riche peut être. C’est difficile d’avoir une semaine de repos. Quand on fait le 
matin ce n’est pas pour rien qu’on dégage des récups, mais difficile de les poser, 
de plus en plus. » (Salarié) 
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Si la part des ETP non permanents a en moyenne diminué depuis 5 ans (quoiqu’elle 
ait légèrement augmenté sur la dernière période), le raisonnement en termes d’ETP ne 
rend pas compte du fait qu’un ETP nécessite l’emploi d’un nombre plus important 
d’intermittents que de CDD du fait du plafond de 80 jours. Il suffit pour cela de 
consulter les tableaux prévisionnels des dernières semaines : pour 21 techniciens et 1 
alternant, on compte actuellement 16 techniciens non permanents 
opérationnels/formés. 

Du fait des difficultés de remplacement des exploitants cet été, il est question une 
nouvelle fois de renforcer le vivier d’intermittents. Toutefois, se pose la question de leur 
rémunération moins attractive à France Télévisions que dans les autres chaînes pour 
lesquelles ils travaillent, ce décalage de rémunération pouvant être important selon les 
exemples recueillis. D’où une difficulté à fidéliser les intermittents d’autant que, d’après 
certains d’entre eux, leurs besoins de planification ne sont pas prioritaires et qu’ils n’ont 
qu’une faible visibilité sur leur planning.  

Par ailleurs, le recours régulier, structurel à l’emploi non permanent n’est pas 
neutre du point de vue des conditions de travail et de l’activité : du fait du plafond 
des 80 jours, les intermittents tournent moins sur les postes, ils sont donc moins 
familiers des process alors que ces derniers n’ont cessé de se multiplier et d’être 
modifiés avec l’arrivée des nouveaux outils ou de leur mise à jour. Par conséquent, ils 
sollicitent plus l’encadrement et leurs collègues et peuvent rapidement se retrouver en 
difficulté. 

« On n’arrive pas à pérenniser les intermittents : il y a la paie mais aussi les 
concurrents et les conditions qui ne sont pas attractives, les nouveaux se disent où 
on a mis les pieds ? Y a besoin de débriefer. il y a : 1/de grosses mises à jour à 
faire, 2/ les procédures changent tout le temps. Quand on revient de vacances, il 
faut vraiment qu’on lise nos mails, parfois il y a certaines modifications qui sont 
oubliées, elles ne sont pas remontées, on les découvre en exploitant, des trous 
dans la raquette… Déjà pour nous, ce n’est pas évident alors encore plus pour 
eux. » (Salarié) 

L’ACCOMPAGNEMENT DES NOUVEAUX ARRIVANTS 

Le vivier d’intermittents s’est élargi, il y a eu de nouveaux recrutements. Il n’y existe 
pas de tuteur ou de formateur dédié à l’accompagnement des nouveaux entrants (hors 
alternants33). Leur formation se fait donc au bon vouloir des techniciens présents.  

Le dispositif d’accompagnement des nouveaux entrants se réalise sur quatre semaines 
selon l’enchaînement suivant :  

➢ Semaine 1 : doublure sur le pupitre des unilatérales : dalet 1, dalet 2, dalet 3, dalet 
4 et dalet 5 (bulle 4G) ; 

➢ Semaine 2 : travail en conditions réelles sur ces postes ; 

➢ Semaine 3 : doublure en diffusion : bulle France 2 et bulle France 3 & PIDF ; 

➢ Semaine 4 : travail en conditions réelles en diffusion. 

 
33 Les tuteurs sont dédiés à la formation et l’accompagnement des alternants. Il y en avait 2 
dans le service dont l’un est passé chef d’équipement en mars 2021. Des recrutements de 
tuteurs sont en cours dans le service. 
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Cet enchaînement théorique n’est pas toujours respecté et il s’écoule parfois plus de 
temps entre l’accompagnement sur les postes d’acquisition/réception (les unil) et la 
diffusion. 

Les techniciens chargés de cet accompagnement ne sont pas dégagés de leur activité 
d’exploitation qu’ils doivent donc assurer tout en formant le nouvel arrivant. Ces 
conditions impliquent une disponibilité moindre durant les doublures, une transmission 
des connaissances hachée et polluée par les multiples interférences et sollicitations. 
Les entrants passent d’un poste à un autre, d’un technicien à un autre ce qui empêche 
une continuité dans l’apprentissage, et in fine, et fragilise la qualité de l’apprentissage. 
Les nouveaux arrivants seraient donc « trop vite » formés.  

En outre, la multiplication des procédures et des mises à jour sur les équipements, 
l’extension de l’activité et le manque d’accompagnement font que certains techniciens, 
tout particulièrement les intermittents, ont dû mal à occuper certains postes ou avec le 
mode secours et se retrouvent en difficulté. C’est un frein à la rotation sur les postes. 

Cela signifie que les techniciens doivent en plus de la charge de travail de leur poste, 
accompagner la montée en compétences de leurs nouveaux collègues plus nombreux 
du fait du seuil des 80 jours (avec la perspective d’un vivier d’intermittents amené 
encore à se développer) et du turn-over parmi la population des intermittents. Dans un 
contexte de densification du travail précédemment décrit, c’est une charge 
supplémentaire dont ils s’acquittent non sans difficulté pour eux-mêmes et pour les 
tutorés.  

« On ne peut pas former quelqu’un au PC Info en 4 jours. Il y a un process de 
formation, 1 semaine, 1 semaine et la 3ème semaine laissée en roue libre. C’est 
court une semaine. Pas de tuteur, pas de suivi pour les nouveaux sauf les 
alternants. Pas de personne détachée. On ne peut rien leur montrer quand c’est le 
feu. [Xx] et [xx] sont des tuteurs surtout pour les alternants. Quand on est aux unil, 
c’est avec la personne qui est là, qui a envie de former. Ce qui est sympa c’est 
qu’il y a toujours quelqu’un pour répondre aux questions, on est là, on est présent. 
» (Salarié) 

« Le mode secours n’arrive pas souvent donc on n’a pas le temps de former les 
nouveaux sur le mode secours. On n’a aucun moment pour leur montrer. » 
(Salarié) 

Cela génère aussi pour les techniciens, formateurs malgré eux, une certaine lassitude. 
L’un d’entre eux évoque « la valse des intermittents qui nous forcent à redire en boucle 
constamment la même chose » (Salarié). 

La question du dimensionnement de l’effectif permanent se pose donc eu égard au 
nombre d’intermittents dans le service et à la faible attractivité de France Télévisions. 
La direction s’appuie sur un raisonnement gestionnaire pour maintenir un volant 
important de personnel non permanent, un personnel non permanent travaillant plus de 
jours qu’un personnel permanent dans l’année (proportionnellement à son temps de 
travail) mais ce n’est pas sans effets sur les conditions de travail comme nous venons 
de le voir. 
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III.5. Une planification insuffisamment adaptée aux 
besoins de l’activité 

La planification a été modifiée en janvier 2020 avec la mise en place de vacations 
d’une durée standardisée de 8h45. À noter que la planification des techniciens du PC 
Info est régie par une organisation du temps de travail à 35h hebdomadaires en 
horaires variables. 

III.5.1. Contexte de sa mise en place  

La direction s’est saisie de la suppression du Soir 3 et de la création de la nouvelle 
tranche d’information du soir sur France Info34 pour réorganiser la planification et 
standardiser la durée de l’ensemble des vacations à 8h45.  

En effet, dans l’ancienne planification coexistaient des vacations de durée variables : 
des vacations longues de 10h15 (pour 11h d’amplitude du fait de la pause repas de 
45mn décomptée du temps de travail), des vacations courtes de 7h15 et des vacations 
de 8h45. 

La direction indique avoir harmonisé la durée des vacations au PC Info afin :  

➢ d‘améliorer les conditions de travail sur le conseil de la médecine du travail qui 
soulignait qu’une planification à géométrie variable avec des vacations longues et 
d’autres plus courtes était source de fatigue ; 

➢ de simplifier le travail de la planification (faciliter les remplacements entre les 
techniciens). 

Pour les salariés du service, l’objectif était également économique et visait à diminuer 
le nombre d’heures supplémentaires. De fait, on constate une diminution importante 
des heures supplémentaires effectuées au PC Info qui sont passées de 1807h en 2018 
à 599h en 2020, une tendance qui semble se poursuivre en 2021 (année incomplète).  

Lors de l’élaboration de la nouvelle planification, des ateliers ont été organisés avec les 
salariés mais sur la base de prérequis considérés comme « bloquants » par les 
salariés du service et la menace sous-jacente de passer à une planification en 5 jours 
(et non plus en 4 jours), une hypothèse considérée comme rebutante par les 
exploitants du PC Info. 

DES PREREQUIS BLOQUANTS 

Ces prérequis étaient de 4 ordres : 

➢ Des vacations de 8h45 sur 4 jours ; 

➢ Une planification à iso effectif ne comportant donc pas de vacation supplémentaire; 

➢ Le maintien d’une continuité de service de 5h à 00h (heure à laquelle France Info 
rend l’antenne) ; 

➢ A minima 2 techniciens présents pendant les heures d’ouverture du service. 

  

 
34 Alors que l’activité du Soir 3 mobilisait 4 techniciens jusqu’à 00h30 (00h pour l’un d’entre 
eux), la nouvelle tranche d’information de France Info ne génère plus autant de besoins en 
soirée. 
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Lors des ateliers qui ont eu lieu en 2019, les salariés du service ont fait des 
propositions dont certaines ont été acceptées mais dans un cadre très contraint. Ce 
dernier ne se révèle pas complètement adapté à l’activité comme nous allons le voir. 
Les techniciens ont fait part de leur désaccord concernant la nouvelle planification 
dans un courriel du 19/03/2020 adressé à leur direction.  

La planification des Media managers n’a pas été modifiée. Deux encadrants se 
succèdent dans la journée :  

➢ L’un sur la vacation du matin : 6h-15h ; 

➢ L’autre sur la vacation du soir : 15h-00h. 

A noter qu’il n’y a pas de temps de transmission d’informations prévu entre les deux 
vacations alors que cette modification était envisagée dans le document d’information-
consultation initial35. Dans les faits, on observe que les Media managers prennent le 
temps de s’échanger des informations mais ce temps est rarement déclaré et reconnu. 
Il s’agit souvent d’un temps masqué. 

Un seul Media manager est présent le samedi et dimanche de 11h à 22h. 

Pour les exploitants, la matrice des vacations actuelles est la suivante :  

III.5.2. Problématiques relatives à la planification en 8h45  

La planification distingue 2 périodes, basse et haute, la période haute comportant une 
vacation supplémentaire le mercredi matin (enregistrement/diffusion d’une émission de 
France 3 PIDF, ECM) : 

 

Nbre de 
vacations 

Période basse Période Haute 

Semaine Samedi Dimanche Total L/M/J/V Merc Sam Dim Total 

12 11 11 82 12 13 11 11 83 

Tableau 12 : nombre de vacations effectuées par les techniciens du PC Info 

Avec la nouvelle planification de 2019, les vacations de journées de 10h15 ont été 
réduites à 8h45 : elles commencent plus tard (par exemple 11h15 au lieu de 10h) et 
finissent plus tôt. Par ailleurs, une vacation a été supprimée le samedi matin (6h-
14h45). 

Une grande majorité des salariés s’accorde sur le fait que la planification actuelle n’est 
pas complètement adaptée aux besoins de l’activité. Ces salariés font à chaque fois, 
référence aux mêmes tranches horaires qui sont problématiques :  

➢ La tranche 10h-11h15 : 4 techniciens sont présents (au lieu de 6 auparavant) 
alors que les demandes et sollicitations des rédactions commencent à affluer. La 
situation est encore plus tendue le samedi avec seulement 3 techniciens présents 
d’autant que l’encadrement opérationnel (Media man) n’arrive qu’à 11h le week-

 
35 « La nouvelle planification des Media PC Info offrirait un chevauchement de 30mn entre la fin 
de la vacation du matin et le début de l’après-midi/soir. Ceci permettrait une meilleure 
transmission des informations opérationnelles entre le collaborateur planifié sur la tranche du 
matin et celui planifié sur la tranche du soir. », document d’information-consultation sur le projet 
de création de la nouvelle tranche d’information du soir sur France Info et ses conséquences 
sur les conditions de travail des collaborateurs concernés, CSE siège des 20 et 21 mai 2019, 
p.34. 
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end. De même, deux techniciens commencent leurs vacations à 12h (au lieu de 
11h auparavant) au moment où l’activité bat son plein (diffusion des journaux de 
France 3 PIDF puis du 12h/13h de France 3 puis du 13h de France 2), sans 
disposer d’un temps suffisant pour échanger avec leurs collègues sur l’antériorité 
des évènements du matin. Cela a des effets sur le travail des monteurs et la qualité 
des sujets comme l’illustre ce propos d’un technicien :  

« On ne peut plus anticiper le week-end pour laisser aux monteurs le temps de 
réagir. Si par exemple il y a un sujet avec 2 secondes de noir au milieu. J’arrive à 
12h pour le 13h. J’arrive je pose mes affaires et je me mets sur un des 2 postes.» 
(Salarié)  

➢ La tranche 14h-14h30 : durant cette demi-heure, deux salariés sont présents au 
sein du PC Info. Généralement, le premier est dédié aux activités 
d’enregistrements (ECM démarrent leurs enregistrements à cet horaire) et le 
second technicien doit donc gérer seul l’ensemble des demandes restantes. Selon 
les périodes, cela génère pour le second technicien des situations de débordement 
intenses durant cette demi-heure (appels téléphoniques concomitants notamment, 
ou sollicitations directes des personnes qui se déplacent physiquement au PC 
Info) ; 

« À 14h pile, il n’y a que deux personnes et parfois c’est tendu car il y a eu un 
changement d’activité : avant, les tournages d’ECM, c’était à 14h30, là les 
personnes qui partaient manger… la nouvelle émission de 18H30 instaurée en 
région a décalé ECM d’une demi-heure. Maintenant, c’est 14h au lieu de 14h30… 
donc c’était compliqué pour les deux qui étaient là… » (Salarié) 

➢ Les vacations de 15h45 : 8 techniciens sont présents alors que les besoins de 
l’activité sont considérés comme faibles entre 15h45 et 17h. Ils sont même trop 
nombreux par rapport au nombre de postes de travail disponibles aux unilatérales. 
Les derniers arrivés vont donc en salle de diffusion alors qu’il n’y a pas ou peu 
d’activité de diffusion (sauf diffusion TLM le jeudi).  

La direction indique que ce temps sera mis à profit pour des ateliers de service ou 
de la formation mais ce temps n’est pas facile à organiser et à optimiser pour 
l’encadrement car seulement 2 techniciens sont concernés et ce ne sont pas 
toujours les mêmes. 

« Pour la partie du soir : le 15h45 ce n’est pas adapté car avant on commençait à 
17h c’était plus adapté à l’activité, maintenant on n’a pas assez de poste, on ne 
sait pas quoi faire. On l’a signalé au moment de la mise en place, on nous a dit 
qu’on ferait des formations ou des ateliers… » (Salarié) 

Ainsi, la nouvelle planification implique qu’à certaines heures, ils sont trop nombreux 
eu égard à l’activité, et à d’autres heures, en nombre insuffisant. L’encadrement est 
bien conscient du problème mais bute sur le prérequis de 8h45 qui ne permet pas de 
dimensionner correctement le personnel à certaines heures en fonction des besoins de 
l’activité. 

UNE PLANIFICATION MOINS PROPICE AUX MOMENTS DE CONVIVIALITE POUR LES VACATIONS 

DU MATIN 

La planification fait apparaître des pauses décalées pour les 4 techniciens du matin 
mais également pour les techniciens qui commencent leur vacation à 13h15 le week-
end et prennent leur pause seuls le soir pour assurer les diffusions du soir qui 
s’enchaînent. Les pauses sont alors individuelles. La consigne serait donnée à 
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l’encadrement de laisser partir deux à deux les techniciens mais est-elle toujours 
respectée et/ou faisable ?  

Toutefois, s’agissant de la planification, les desiderata des uns et des autres sont 
globalement pris en compte et respectés. Des consignes sont données en ce sens par 
l’encadrement du PC Info au service de planification. Par exemple, pour certains 
techniciens, des journées de récupération posées de façon récurrente les mêmes jours 
de la semaine pour l’organisation personnelle des salariés (des matrices de plannings 
existent intégrant ces récupérations récurrentes) ou bien encore les souhaits d’être 
planifiés le matin, l’après-midi ou le soir sont globalement pris en compte. Toutefois, le 
fait qu’il y ait plus de volontaires pour être du matin que de soirée ne permet pas 
toujours de satisfaire tous les souhaits des techniciens et implique une certaine 
rotation. 

Les salariés intermittents représentent la « variable d’ajustement » de la planification. 
Ils sont les premiers affectés par les modifications de planification, on va d’abord les 
solliciter puis en second lieu les permanents. 

III.6. Les moyens matériels, équipements et outils : une 
conduite lacunaire des changements, des 
dysfonctionnement persistants  

III.6.1. Un service « bêtatesteur », des salariés insuffisamment 
impliqués et mis devant le fait accompli, voire en difficulté 

Sur la période récente, plusieurs transformations techniques et technologiques ont été 
déployées au sein du PC Info. Les plus citées dans les entretiens menés sont les 
suivantes :  

➢ Renouvellement des serveurs de secours (SOS Acquisitions) ;  

➢ Mise à jour des serveurs de Dalet à travers le déploiement de la version Galaxy 5. 
Cette mise à jour est à l’origine de la mise en place de la « boite à bouton » pour 
les activités de diffusion des éditions ; 

➢ Changement du conducteur utilisé précédemment (Gilda) par le nouveau 
conducteur OpenMedia en mai 2021. 

À l’automne 2021 il serait question de la fusion des serveurs du PC Info et ceux de 
France Info (migration des serveurs France Info vers Galaxy 5).  

La conduite de ces changements a généré plusieurs situations problématiques pour les 
salariés et compliqué, sur certaines périodes, les conditions de réalisation de leurs 
activités. L’analyse des entretiens montre que plusieurs facteurs sont à la l’origine des 
situations problématiques vécues par les salariés : 

➢ Succession des transformations sur une temporalité courte. Certaines ont été 
mises en place dans la précipitation et l’urgence, avec peu d’anticipation.  

« En 2020 on a eu un grand stop des projets mais maintenant on y va sur les 
changements. Ils veulent rattraper tout le retard et du coup on a enchainé les 
changements : 1/ la migration vers Galaxy 5, puis 2/ changement du système, et 3/ 
conducteurs d’antenne OpenMedia. On les voyait arriver, tous les 6 mois on nous 
dit ‘’attention on va avoir changements’’, mais pas d’implication » (Salarié) 
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➢ Instabilité de certains SI et outils de travail nouvellement déployés. Cela a impliqué 
un nombre considérable de dysfonctionnements, d’aléas, et un mode dégradé qui 
perdure pour certaines fonctionnalités ; 

➢ Implication défaillante des utilisateurs. La participation des salariés aux 
transformations techniques qui concernent leurs SI et outils de travail n’est pas 
systématique. À travers les exemples exprimés par les techniciens rencontrés, 
cette implication est bien souvent tardive ;  

➢ Accompagnement insuffisant et lacunaire. Que ce soit en amont de la mise en 
œuvre des transformations techniques, pendant ou après leur déploiement, 
l’accompagnement des salariés présente un certain nombre d’insatisfactions 
notamment en termes de formations. La fragilité de cet accompagnement est 
particulièrement problématique pour les salariés car elle génère des situations 
pathogènes pour leur santé au travail : angoisses, mises en difficultés, énervement 
et tensions dans les rapports sociaux au travail.  

« Les formations c’était juste hallucinant, je n’ai jamais vu ça, pas d’expertise des 
formateurs, aucun recul sur l’outil, on n’a pas eu de réponses à des questions 
posées en formation… » (Salarié) 

Nous reviendrons sur ce point particulièrement dans la section suivante.  

Les projets de transformations sont ainsi mis en place dans des conditions 
insatisfaisantes pour les salariés du PC Info. Le manque d’implication préalable, le 
constat d’être mis devant le fait accompli, et la récurrence des difficultés techniques 
donnent le sentiment aux salariés d’être des « cobayes » lors des bascules techniques 
et des « bêtatesteurs » pour les évolutions technologiques envisagées par la direction. 
Nombre d’entre eux ont été amenés à utiliser cette représentation d’un service de 
« bêtatesteurs » :  

« Il y a un côté cobaye dans nos bascules techniques, on essuie les plâtres. Ils 
vont voir tel fabriquant, tel prestataire, ils y vont à l’économie, le presta fait un prix 
bas car la solution n’est pas aboutie, donc ils y vont, et on devient des 
bêtatesteurs de ces presta. » (Salarié) 

« Sur OpenMédia les formations n’ont pas été adaptées. On ne voyait pas 
vraiment le matériel. Ils auraient pu anticiper : ‘’c’est quoi vos besoins au PC 
Info ?’’ mais ils ne se sont pas posé la question. On fait office de bêtatesteur. On 
fait des listes de demandes à l’ingénierie mais le logiciel est déjà bouclé. » 
(Salarié) 

« Ils ont acheté un nouveau matériel qui n’est pas référencé au magasin, du coup 
quand il a fallu ingester les cartes, le magasin ne pouvait pas le faire, c’est le PC 
Info qui a dû le faire, ils achètent et ils testent au PC Info, sans nous prévenir, et 
on ne sait pas si ça va marcher ou pas, c’est du travail en plus » (Salarié) 

Une grande majorité des salariés rencontrés, y compris ceux qui n’expriment pas un 
état de santé dégradé, déplore le manque de participation en amont de la mise en 
place des transformations qui les concernent, voire l’absence d’implication sur certains 
changements qui ont été mis en place. Tel est le cas par exemple sur les implications 
induites par la migration vers Galaxy 5 : installation de la « boite à bouton », 
changement de l’arborescence, modification des mots de passe… 

« Il y a aussi plein de projets limite imposés sans nous consulter. » (Salarié) 
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Lorsque la participation des salariés est requise, elle est bien souvent tardive car elle 
est organisée à un stade avancé du projet de transformation. Dans cette configuration, 
des besoins importants pour l’activité des techniciens d’exploitation ne sont pas 
suffisamment répertoriés et intégrés en phase de conception ou de développement des 
outils. Certaines de leurs interventions portent ainsi sur des paramètres secondaires 
des projets et des configurations de leurs outils.  

La situation la plus problématique du point de vue de la santé est celle d’une 
implication aux dernières étapes du projet c’est-à-dire au moment des phases tests ou 
recettage, voire au moment des premières phases de son déploiement. Cette situation 
est problématique pour les raisons suivantes ;  

➢ Les marges de manœuvre et d’amélioration s’amenuisent au fur et à mesure de 
l’avancement des projets car certains arbitrages deviennent irréversibles. Cela ne 
permet pas de prendre en compte certaines spécificités ou fonctionnalités 
nécessaires pour les activités du PC Info ; 

➢ Les étapes projets s’interfèrent et s’intensifient ce qui ne permet pas aux salariés 
de conduire convenablement leurs interventions et leurs activités parallèles ; 

➢ Les conditions de mise en place du changement sont ainsi dégradées car les 
salariés doivent en même temps participer à l’amélioration d’un outil qui ne prend 
pas en compte l’intégralité de leurs besoins, remonter ces besoins dans l’urgence 
et la précipitation, tout en étant en situation de travail réel, c’est-à-dire tout en 
conduisant leurs activités de travail habituelles.  

« Sur OpenMedia , quelqu’un a participé aux ateliers mais c’était vers la fin, on 
n’était plus sur nos spécificités ou nos besoins ou sur comment on travaillait, mais 
sur comment on pose telle colonne, ou tel bouton… C’était trop tard. Sur Galaxy 5, 
quelqu’un d’autre a participé, mais c’était là aussi trop tard car au moment des 
recettes, donc en même temps qu’on nous fait les JT, on débugge et on recette, 
on était dans un stress extrême, on est en difficulté dans ces moments, les choses 
sont complètement à l’envers, pas en phase avec ce qu’on sait faire. La 
maintenance elle-même est dépassée. » (Salarié) 

« On nous fait participer trop tard en phase de test quand le matériel est déjà 
acheté » (Salarié) 

Pour toute ces raisons, nombre d’entre eux estiment qu’ils sont ainsi mis devant le fait 
accompli, voire en difficulté. Ce constat renforce le sentiment d’être insuffisamment 
considérés, intégrés et écoutés.  

Tel est le cas par exemple de techniciens d’exploitation qui ont dû assurer la diffusion 
de Stade 2 avec le nouveau logiciel qu’ils ont découvert au moment de leur prise de 
poste ; d’autres qui ont dû exploiter Galaxy 5 pour la première fois en mode secours 
sans présentation préalable. 

En voici quelques témoignages :  

« On a fait la première diff de Stade 2, on arrive et le logiciel n’a plus la même tête, 
on l’a découvert le jour même. Ensuite on a eu un ingénieur externe qui était avec 
nous, on lui faisait remonter des infos essentielles pour adapter le logiciel alors 
qu’il était déjà en exploitation, alors qu’on était censé l’avoir abouti. » (Salarié) 

« Sur Galaxy 5, les gens ont vécu la bascule en mode secours, le Week-end de la 
bascule, ils ont connu le nouveau Galaxy 5. Aucune présentation de l’exploitation. 
Ils exploitaient et se disaient ‘’on va quand même essayer ça mais ce n’est pas sûr 
que ça marche’’, c’était hyper stressant. Le lundi, les mots de passe ont changé, 
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on n’a pas pu avoir le support durant une demi-heure car les ingénieurs arrivent à 
5h30, donc une demi-heure plus tard par rapport à nous, et c’est à ce moment-là 
qu’ils reprennent la main. 15 jours avant on aurait pu anticiper tout ça.» (Salarié) 

« On a eu un grand débat sur l’envoi des sujets par 4G au lieu de FTP et ça a un 
peu gueulé car ça induit du travail supplémentaire pour nous. Le problème c’est 
qu’on a découvert le jour même le nouveau matériel. Ils n’essaient pas de voir s’il 
y a une faisabilité dans le service. Cela a tellement râlé qu’ils ont été obligés de 
revenir en arrière. Maintenant il y a des critères pour que ce soit envoyé en 4G. 
Mais à force on sature. Nos créneaux sont complètement débordés. On est sous-
dimensionné techniquement et au niveau du personnel. » (Salarié) 

Idem pour l’installation de la nouvelle boîte à boutons, les techniciens ont été prévenus 
au dernier moment avec le sentiment d’être « mis devant le fait accompli » :  

« Le plus gros problème c’est la communication. On est mis devant le fait 
accompli : on ne nous dit pas les choses en amont. C’est en interne. (XX) a 
reconstitué une équipe bien au sein du service, les gens sont motivés, envie d’être 
inclus dans le projet, les gens seraient ok pour participer et volontaires mais on les 
souffle avec le manque de com, on aimerait qu’on nous inclut un peu plus. Par 
exemple, la boite à bouton, j’arrive le week-end et je trouve cette boite à bouton. 
Moi je l’ai su la veille, certains ne l’ont pas su, mais ça s’est confirmé samedi, je ne 
savais pas ce qu’il fallait faire, et la régie ne savait pas qu’on avait une nouvelle 
boite à bouton, les équipes changent en régie, on a eu un quiproquo, eux ne savait 
pas qu’on avait un changement de matériel et nous non plus, ils ne comprenaient 
pas pourquoi on ne pouvait pas faire ce qu’ils nous demandait et nous non plus… 
C’était chaud, on s’est parlé après. C’est peut-être pour ça qu’ils sont déprimés, 
donc il y a un sentiment de frustration. » (Salarié) 

La combinaison de ces multiples contraintes et lacunes conduit dans certains cas à un 
manque d’efficacité de la production : perte de temps, réactivité difficile, tensions… La 
conduite de ces changements dans ces conditions devient contreproductive.  

« La bascule sur Galaxy 5, il y a eu un problème de com à cause de l’arrivée de la 
boite à bouton, mise en place sans qu’on nous informe. En plus sur le plan 
technique c’est une régression car on pilote le secours qui est en 
désynchronisation, on perd en réactivité du fait que c’est désynchronisé. Il y a 
aussi l’arborescence qui a changé sans nous consulter. On a l’habitude de pas 
être consulté, le problème c’est qu’on perd plus de temps, et quand en plus le 
journaliste nous engueule derrière, c’est stressant. » (Salarié) 

Le manque de communication sur la mise en place de nouveaux matériels, le 
problème de l’anticipation ainsi que le « sentiment de non prise en compte de l’avis des 
exploitants » sont des risques professionnels pointés dans le DUERP du PC Info. 
Toutefois, on s’étonnera du classement en priorité 3 de ce risque avec un indice de 
fréquence classé 1 (donc de l’ordre de l’inconfort) alors que ce point est revenu dans 
tous les entretiens que nous avons menés dans l’Unité. Ce risque est manifestement 
sous-évalué. 

Concernant les réponses apportées (moyens de prévention existants), elles se situent 
au niveau du service (communication dans le cadre des échanges quotidiens du 
service, point temps de vie dans les réunions de service) alors que manifestement 
l’encadrement du service lui-même ne dispose pas de l’information requise qu’il 
pourrait retransmettre à son équipe. Les moyens de prévention proposés par le groupe 
de travail (à venir donc) mentionnent bien le fait de « demander à l’ingénierie un 
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planning et une information sur les actions qui vont être menées » mais cette demande 
n’est pas aboutie/effective à notre connaissance. 

En conclusion, nous constatons que l’absence d’une participation anticipée et efficiente 
des salariés (c’est-à-dire au moment de la définition des cahiers des charges, des 
besoins, des spécificités et des fonctionnalités des outils), les contraintes, les difficultés 
et les situations problématiques se multiplient.  

Les conditions de réalisation des activités deviennent marquées par la gestion et la 
remontée des problèmes rencontrés par les salariés ; certains sont mis en difficulté 
lorsque, notamment, ils doivent mener à bien leur exploitation avec un outil qu’ils 
découvrent le jour même ; et qui, en plus dysfonctionne sur certaines opérations.  

La résolution des problèmes rencontrés lors des mises en œuvre de ces 
transformations devient ainsi complexe et coûteuse pour les salariés : stress, tensions, 
et démotivation.  

C’est aussi pour toutes ces raisons que nombre d’entre eux appréhendent les 
changements à venir dont celui prévu à la rentrée 2021, à savoir la fusion des serveurs 
de France Info et les leurs :  

« A la rentrée, France Info va avoir le même système que nous Galaxy 5. On a de 
grosses grosses craintes. C’est bien de fusionner les serveurs sur le principe, pour 
nous ça va supprimer des opérations inutiles qu’on fait actuellement, mais ça va 
bousculer beaucoup de choses, et surtout on va avoir plein d’appels de France 
Info : ‘’où est rangé tel sujet, comment je fais ? je ne trouve pas mon élément’’. Il 
va y avoir une nouvelle arborescence pour eux et ils vont être perdus. On 
deviendra leur hotline. » (Salarié) 

Plus globalement, la conduite de ces changements et ses conséquences pour les 
salariés amènent certains d’entre eux à s’interroger sur la stratégie globale de France 
Télévisions en matière de transformations techniques et technologiques. Le rapport à 
l’entreprise se trouve ainsi fragilisé :  

« Les économies ont un impact sur l’humain. Ok pour les économies, mais à 
France Télévisions on ne les fait pas au bon endroit. C’est ce qui m’agace. Oui il 
faut en faire, mais y a des possibilités de faire à France Télévisions autrement. 
Mais les choix manquent de bon sens. On fait des économies à bout de chandelle, 
et des millions perdus ailleurs, on met beaucoup d’argent à la fabrication des 
contenus, mais on fait des économies sur les services de fab. Et on se retrouve 
avec beaucoup de dépenses là où il ne faut pas. Sur la technologie, on va au 
moins cher et on prend des décisions aberrantes, pour preuve la fusion de nos 
serveurs avec ceux de France Info : on se demande pourquoi la décision d’avoir 
des serveurs indépendants à l’époque, au moment de la création de France Info, 
n’est plus valable actuellement. Ils ont dépensé un fric fou à l’époque et 
maintenant ils reviennent en arrière. » (Salarié) 

En cela, le regard critique des salariés sur la conduite de ces transformations 
technologiques ne facilite pas l’adhésion de ces derniers aux changements qu’ils 
subissent. Il ne s’agit pas là d’une résistance au changement mais un manque de 
concertation sur le sens de ces changements et la manière dont ils sont menés.  
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III.6.2. Des carences en termes d’accompagnement et de 
formations 

Comme évoqué dans la section précédente, l’une des causes explicatives des 
situations problématiques dans le cadre de l’introduction de changements d’outils et de 
SI concerne les conditions d’accompagnement et de formation. 

Une grande majorité des techniciens s’est exprimée notamment sur les conditions de 
formation dans le cadre de la mise en place d’OpenMedia. Ces derniers estiment que 
ces formations n’ont pas été adaptées à leurs besoins, d’autres déclarent avoir été mis 
en situation de travail avec ce nouvel outil sans formation préalable.  

Les insatisfactions exprimées par les salariés concernant les mesures 
d’accompagnement et de formation portaient principalement sur trois situations : le 
renouvellement et la mise à jour du mode secours des acquisitions (Just Live), le mode 
secours de diffusion (Just In), et la mise en place du nouveau conducteur OpenMedia. 

CONCERNANT LES MODES SECOURS 

Les modules déployés dans le cadre des modes secours étaient sous forme de 
support PDF et tutos, durant les heures de travail des techniciens et avec un support 
technique (hotline) qui ne parvenait pas à répondre aux sollicitations du personnel car 
ne pouvait pas accéder à l’infrastructure du service.  

Les modules déployés en E-learning ont eu lieu sur un poste informatique qui 
présentait des dysfonctionnements (bugs et problèmes de son). Lorsque les 
techniciens s’installaient sur d’autres postes pour suivre ces modules, ils n’étaient pas 
munis de casques audios. De plus, à l’issue d’une mise à jour, les salariés n’ont pas 
été de nouveau formés pour revoir les équipements. En voici quelques témoignages :  

« Le mode secours Acquisitions : on a eu une mise à jour pour un logiciel et il y a 
eu des coachs de formation, c’était des formations planifiées sur les heures de 
services, et au début c’était juste des PDF. » (Salarié) 

« Sur le mode secours, la manière dont ça été fait, à ne pas refaire, absolument. 
C’était une formation sur des tutos durant les heures de travail avec une hotline 
qui n’avait même pas accès à nos machines. Le gars de la hotline me disait : ‘’pas 
possible d’avoir accès aux machines’’. » (Salarié) 

« Pour le E-learning, l’ordinateur de liaison ne gère pas le son. On est obligé de 
venir ici, mais on n’a pas de casques. » (Salarié) 

« Pour le mode secours Just live, le serveur d’acquisitions, on a eu une vidéo et un 
PDF, on n’a pas eu de vraies séances de formation. » (Salarié) 

CONCERNANT OPENMEDIA 

Certains salariés ont suivi des modules de « formation » déployés par France 
Télévisions Université, 1 à 3 mois (selon les salariés) avant la mise en place 
d’OpenMedia. Ces modules n’ont pas été efficients pour deux principales raisons :  

➢ Ils ont été organisés à une période trop avancée par rapport à l’échéance de 
déploiement de l’outil. La mise en application pratique des connaissances était 
donc éloignée et tardive, ce qui ne facilite pas la bonne maitrise de l’outil ;  

➢ Ces modules consistaient en la présentation de l’outil dans ces grandes lignes et 
non des formations orientées spécifiquement sur le déploiement de cet outil au sein 
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du PC Info et son utilisation par les techniciens. Cette lacune serait liée au fait 
qu’au stade de ces modules, l’outil n’était pas complètement stabilisé mais encore 
en développement sur certains aspects. Par conséquent, au moment de son 
déploiement, certains techniciens n’ont pas pu être sortis complètement de la 
production pour recevoir les formations adaptées. Elles ont donc eu lieu au PC 
Info, selon la disponibilité des techniciens. Ces derniers s’installaient à tour de rôle 
avec le formateur dans une bulle de Diffusion pour recevoir les informations 
nécessaires.  

« Les formations OpenMedia : pour une fois ils ont voulu faire une formation 
anticipée à France Télévisions Université, mais on l’a eu deux, trois mois avant le 
déploiement du logiciel. Sauf que ça, ça marche si le logiciel est stable, la 
formation à France Télévisions Université c’était la présentation en grandes lignes, 
les tâches à faire on n’a pas pu les tester sur place, car les process n’ont pas été 
encore formalisés, des euros gâchés car on a dû reformer tout le monde sur le tas. 
Notre encadrement a alerté. Le formateur était donc présent, et nous formait là sur 
nos disponibilités en parallèle de nos activités. On se mettait dans l’une des bulles. 
Les responsables passaient nous voir pour nous demander qui a du temps et qui 
n’est pas passé avec le formateur ? » (Salarié) 

« On a été très mal formé, avec des outils pas aboutis. On avait pas mal de 
questions mais pas de réponses. Ce qu’on fait dans nos postes ça n’a pas été 
déployé, ça nous a énervé. Là ils ont développé un peu plus, on a eu des 
formateurs. Sinon au départ, les formations n’étaient pas adaptées du tout car 
c’était une présentation du logiciel sur les autres services et c’était global. Ils 
n’étaient pas rattachés sur le serveur d’ici donc ils n’ont pas pu nous montrer 
quelque chose de concret. On ne pouvait pas l’utiliser et d’apparence rien n’a 
changé, nos demandes où sont-elles passées ? On a eu une présentation avec les 
JT à blanc et c’était des PDF puis le formateur venait ici pendant qu’on était en 
exploitation. » (Salarié) 

« Par la suite il y a eu la formation OpenMedia pour les JT à blanc et c’était super 
intense. » (Salarié) 

« La formation OpenMedia ça a duré une journée complète à France Télévisions 
Université, je suis sorti de là je ne savais pas utiliser le conducteur. Cela fait 
plusieurs semaines que l’on teste. Mais là c’est toute la maison ! » (Salarié) 

Pour certains salariés, les incidences ont été plus critiques. Ils n’ont pas pu bénéficier 
de l’accompagnement du formateur avant les premières exploitations de l’outil, malgré 
leurs alertes préalables auprès de leur direction. Pour rappel, le formateur en question 
était présent au sein du PC Info au moment de la mise en place du nouveau 
conducteur.  

« Sur OpenMedia, la formation n’a pas eu lieu c’était une présentation, il n’y a pas 
eu de workflow derrière, et ils nous ont demandé de faire la diff alors qu’on n’a pas 
été formé. On a alerté notre hiérarchie, on nous a dit : ‘’ok, vous aurez des 
formations’’. Je leur ai dit ‘’attention tel jour je dois y aller mais je ne suis pas 
formé’’. Finalement la veille, pour ma vacation, j’alerte mon responsable, je lui ai 
demandé s’il était formé, il m’a dit que ‘’non, mais ne t’inquiète pas y a des 
formations qui sont prévues’’, mais au final il a vérifié : ‘’ah non elles ne sont pas 
prévues tel jour’’. Le jour J, pendant plus de deux heures ça ne fonctionnait pas ; il 
fallait faire la diff, j’ai refusé de la faire, je ne vais pas mettre en péril ma santé, je 
vais être tendu … Le collègue a assuré la diff mais il n’a rien pu vérifier… » 
(Salarié) 



 

 Expertise pour le CSE siège de FTV – 01/10/2021 77 

« La formation de France Télévisions Université c’était un mois ou deux mois 
avant le déploiement du logiciel, au final ce n’était pas assez développé pour nous. 
On n’a pas pu voir le fonctionnement. Après, il y a eu les essais et les JT à blanc 
et je me suis retrouvé avec OpenMedia en exploitation directement car j’avais une 
formation pendant un JT à blanc mais elle a été reportée. Heureusement que les 
collègues m’ont aidé. » (Salarié) 

« La période d’OpenMedia, c’était une très mauvaise période, j’ai failli me mettre 
en arrêt. Ça m’angoissait beaucoup. Et les formations étaient inutiles » (Salarié) 

III.6.3. Des équipements non performants voire obsolètes, des 
dysfonctionnements techniques récurrents 

« Je me représente le service comme une voiture sur un circuit qui doit gagner une 
course, à qui on a enlevé tous les accessoires au fur et à mesure, et maintenant 
on se retrouve qu’avec le volant mais il faut continuer pour gagner la course avec 
le volant. Il faut y aller avec des objectifs de plus en plus exigeants et de outils qui 
ne sont plus fiables. On sait qu’il y a des évolutions en termes de technologies 
qu’ils peuvent nous apporter, mais on n’a rien » (Salarié) 

Cette présentation imagée du service n’est pas une expression isolée. Quasiment tous 
les salariés rencontrés en entretien déplorent la récurrence des dysfonctionnements et 
le manque de performance des équipements et des outils exploités.  

DES EQUIPEMENTS ET OUTILS QUI MANQUENT DE PERFORMANCE VOIRE ILS SONT 

OBSOLETES 

L’analyse des entretiens menés montre que le manque de performance des 
équipements et des outils actuels se traduit par :  

➢ Des machines décrites comme « trop lentes » pour des opérations simples qui 
doivent être réalisées au quotidien. Cette seraient liée à des problèmes de mise à 
jour ou de manque de capacité des serveurs ;  

➢ Des machines décrites comme « instables » et « anciennes » ;  

➢ Un système de secours considéré comme peu opérationnel ;  

➢ Une récurrence des bugs d’affichage en mode secours (disparition des dossiers) ; 

➢ Une capacité des serveurs régulièrement interrogée ; 

➢ Des évolutions moindres sur la partie utilisateurs en comparaison des évolutions 
opérées sur le système de manière plus globale ;  

➢ Une usure des outils qui pilotent le système d’exploitation : les commutations, les 
écrans, les équipements des liaisons d’ordre… ; 

➢ Une mosaïque inadaptée qui nécessite une réorganisation des écrans ; 

➢ Un matériel vieillissant entrainant des plantages récurrents, et une lenteur 
d’exécution.  

L’état décrit de ces équipements et outils génère plusieurs difficultés qui contraignent 
les conditions de travail des salariés. La récurrence de ces difficultés vient exacerber 
les insatisfactions et l’agacement des techniciens, notamment lorsqu’il s’agit d’une 
demande urgente à traiter ou d’une actualité importante à gérer.  
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Les effets exprimés par ces derniers sont multiples :  

➢ Des tensions, du stress, et de l’acharnement ; 

➢ Des contournements réguliers pour trouver des solutions aux problèmes 
rencontrés ; 

➢ Un sentiment d’insécurité car les causes qui sont à l’origine des problèmes ne sont 
pas toujours identifiées et connues des techniciens ; 

➢ Un travail en mode dégradé qui se « normalise » ;  

➢ Des adaptations et des ajustements réguliers (exemple : devoir résoudre des 
demandes de certains salariés des autres services même si ces derniers n’utilisent 
pas le matériel de France Télévisions).  

En voici quelques témoignages :  

« On s’acharne pour y arriver. Maintenant on est habitué, comme on est en mode 
continuité antenne, il faut toujours mettre en place quelque chose. TVU c’est 
extrêmement contraignant, une attente qui est très forte pour ces postes. » 
(Salarié) 

« Un peu stressant car on ne savait pas si les serveurs allaient tenir ou pas. En 
mode secours acquisitions : quand on fait les systématiques tous les mois, parfois 
le secours c’est plus compliqué. Parfois ça bug. Adobe encodeur c’est un très bon 
logiciel, mais parfois ça bug et on ne sait pas pourquoi » (Salarié) 

« Les matériels sont désuets, certains obsolètes et inadaptés. Par exemple, le 
mode secours. Tous les derniers mercredis du mois on devait faire les opérations 
de maintenance. Ils coupaient après 20h. On devait basculer sur le mode secours 
mais il était tellement inexploitable et inadapté… Le travail ne pouvait pas être fait. 
En 2018 on a alerté la direction de l’époque, rien n’a changé. Des gens refusaient 
de faire la dernière vacation tellement c’était stressant. La personne du matin 
arrivait 1h plus tôt, à 4h pour rapatrier tout le travail fait en amont par les collègues 
du soir. Plus rien ne marchait, on perdait nos éléments, un poste qui saturait, car 
pas assez d’espace sur le disque dur… Quelques mois après, on a eu le nouveau 
mode secours (Just in) qui avait été mis de côté depuis 2-3 ans. Cela marche un 
petit peu mieux. Maintenant plus de systématique le dernier dimanche du mois. Ils 
ont trouvé une façon de faire les maintenances sans couper le système. Il n’est 
toujours pas intuitif et très compliqué. […] On n’arrive pas à traiter le matériel. Je 
dois tout le temps contourner car notre matériel ne fonctionne pas. On prend 72h 
pour traiter des éléments qui ne devraient pas être chez nous. Je bidouille car le 
matériel ne fonctionne pas techniquement. On aurait dû refuser car ce n’est pas du 
matériel France Télévisions. » (Salarié) 

DES DYSFONCTIONNEMENTS RECURRENTS  

Comme indiqué précédemment l’une des principales conséquences de l’état décrit de 
ces infrastructures est la récurrence des dysfonctionnements.  

Plusieurs salariés décrivent une latence dans la mise en place de certaines évolutions 
prévues depuis plusieurs années (exemple : le système secours, le lecteur media).  

Le mode secours des Acquisitions a fait l’objet de plusieurs anomalies et 
dysfonctionnements remontés par les salariés et a provoqué également plusieurs 
situations d’énervement et de tensions.  
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Selon les témoignages des salariés, son dysfonctionnement a duré plusieurs mois 
durant lesquels ils n’ont cessé d’alerter sur le mode dégradé qui en découlait, mais 
leurs alertes n’ont pas donné lieu à une réactivité dans la recherche de solutions. En 
effet le mode secours aurait posé problème durant plus d’un et demi. Au moment de la 
mise à jour du système Dalet (Galasy 5) des améliorations ont été apportées et le 
renouvellement du système effectué. Non pas par prise en compte des alertes des 
salariés, selon les déclarations de certains, mais par obligation car la mise en place de 
Galaxy 5 nécessitait au préalable le renouvellement des serveurs de secours des 
Acquisitions.  

Cette situation a donc été vécue comme un manque de considération des besoins 
exprimés par les salariés car les évolutions opérées sur n’ont pas été consécutives à 
leurs alertes mais pour répondre à une nécessité technique.  

Ce sentiment de manque de considération a été amplifié par le fait que cette situation 
n’a pas été présentée telle qu’elle aux salariés. Ce n’est qu’à posteriori qu’ils ont su 
que le renouvellement des serveurs de secours était nécessaire pour le déploiement 
de Galaxy 5. Aussi, durant un laps de temps, ils pensaient qu’enfin leurs alertes étaient 
entendues et allaient être traitées.  

Des solutions sont ainsi mises en œuvre plusieurs mois après leurs requêtes. 
Certaines de ces solutions n’étaient pas complexes à mettre en place, ce qui amplifie 
encore plus la stupéfaction des salariés. Inversement, d’autres solutions ne sont pas 
mises en place car conditionnées par d’autres mises à jour ou développements 
envisagés mais pas toujours effectifs. 

Il est arrivé par ailleurs que les salariés découvrent que les services techniques avaient 
bien intégré certaines de leurs requêtes, qu’une solution a bien été développée, mais 
qu’elle n’a pas été mise en œuvre, pour des raisons qui restent inexpliquées et 
méconnues pour les salariés.  

Le cumul de ces situations d’insatisfaction génère un sentiment important d’un manque 
de considération et d’écoute.  

En voici quelques témoignages :  

« On ne peut pas investir dans des modes pérennes. Certaines évolutions dont on 
parlait depuis mon arrivée elles ne sont toujours pas effectives. Pour la partie 
acquisition il a été changé juste avant la bascule. Mais il a fallu au moins 1 an et 
demi pour qu’il soit changé. Il a été changé en catastrophe avant la bascule sur 
Galaxy 5. Ils l’ont changé dans l’urgence. Au moment des recettes on a repéré 
plein de bugs qui ne sont toujours pas réparés. On pointe, on nous dit que les 
problèmes sont remontés mais rien ne se passe…On n’a pas l’impression que ce 
soit vraiment remonté. » (Salarié) 

« Le SOS a déconné durant un an et demi, mais le renouvellement était un 
prérequis à Glaxy 5. Durant un an et demi on n’arrêtait pas de remonter les 
problèmes. Ils ne nous disaient rien, et quand il a fallu mettre à jour Dalet, ils ont 
dû le renouveler. Mais ça on ne l’a su que par la suite. On a l’impression parfois 
qu’ils nous baladent. Ils nous ont créé des process pas terribles, et en deux trois 
mouvements ils nous en font des meilleurs et quand leur a fait la remarque, ils 
nous ont répondu : ‘’oui mais vous n’avez pas demandé’’. Autre exemple : le 
lecteur media était vraiment nul, les collègues l’ont demandé et on découvre avec 
OpenMedia qu’on peut l’améliorer ; alors qu’on l’a demandé, on n’a pas eu de 
réponse et là on découvre qu’une solution est finalement faisable… Le nombre de 
fois où on a remonté des problèmes et ils nous ont répondu : ‘’on ne fait plus de 
développement on va le changer’’ mais nous on sait que ça ne va pas se faire 
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dans 6 mois mais un an. Et on traine avec le problème plusieurs mois, et parfois 
sans voir arriver le fameux développement. Sur OpenMedia on a eu les ingénieurs 
maison, les ingénieurs OpenMedia et le prestataire. Durant un après-midi, ont lui a 
montré un problème qui trainait depuis l’arrivée de France Info, comme il a droit à 
pleins d’accès, il nous a dit ‘’attendez je vais regarder’’, il a découvert que 
l’ingénierie a développé une solution à notre problème, nous on n’était pas au 
courant. En un après-midi il l’a solutionné, il a fait des tests durant quelques 
heures, et il nous a réglé le problème ! 4 heures de tests et il a dit ok on peut 
déployer, en plus il était presta. » (Salarié) 

« Le mode secours, on passe par un calendrier et via les tranches horaires on 
lance des enregistrements. Si on enregistre de 13h à 17h, chaque 30 mn on doit 
renommer le fichier c’est laborieux et ensuite on doit tout réencoder pour le bon 
format.» (Salarié) 

FOCUS SUR LES DYSFONCTIONNEMENT RELATIFS A OPENMEDIA 

➢ Un outil non abouti 

Beaucoup de salariés illustrent ces conditions défavorables à travers le déploiement 
d’OpenMedia : un outil pas abouti, pas adapté, générateur de plusieurs anomalies, et 
nécessitant encore des améliorations à venir.  

Selon les témoignages de certains salariés, les étapes classiques qui devaient être 
suivies dans ce type de projet, à savoir, la phase recettage, puis la phase TCO (test 
conditions opérationnelles), puis la phase JT à banc, n’ont pas pu être déployées dans 
l’ordre chronologique requis :  

▪ La phase recettage s’est transformée essentiellement en séances de 
débogage ;  

▪ Ensuite les TCO en recettes, et certains bugs n’ont pas pu être solutionnés ; 

▪ Puis les JT à blanc sont devenus les TCO.  

« Pour OpenMedia, le logiciel n’est pas abouti du tout. La liste des demandes 
d’améliorations est énorme, en parallèle un technicien faisait remonter à nos 
chefs, au presta et au formateur ce qui n’allait pas. Le formateur a été dans 
l’urgence embauché sur le logiciel, il est devenu l’adjoint de l’ingénieur pour 
rédiger les remontées. Il y a trois semaines, la liste remontait 47 points 
d’amélioration, seulement 5 ont été traités. Actuellement, il y a au moins 200 
points qui ont été remontés, on ne sait pas s’ils vont être traités et quand est ce 
qu’ils vont être traités… et c’est comme ça que le mode dégradé s’installe, avec un 
outil pas abouti. » (Salarié) 

« J’ai du mal à comprendre cet outil. Par rapport à notre utilisation de tous les 
jours, il n’est pas adapté. Il est plus évolutif certes mais il est beaucoup moins clair 
et là on a trop d’informations même si là ils tentent de les réduire. C’est un logiciel 
polyvalent pour beaucoup de services, donc ça réduit les marges de manœuvre. 
Ils tentent de refaire des vues pour chacun des services. Il n’est pas hyper intuitif, 
il faut réapprendre. Le problème c’est que la formation a été faite trop tôt. On 
n’était pas connecté, on n’a pas pu manipuler, on n’avait pas les mêmes droits de 
sessions, et on n’a pas pu voir comment éviter les erreurs. Il est encore en cours 
d’amélioration, l’ingénierie est encore dessus je pense. » (Salarié) 

« OpenMedia, c’est un projet qui est mis en opération alors que ce n’est pas prêt, 
là encore y a un conducteur pas synchronisé, on a un problème avec les flottages 
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des sujets, les Media Man ont un problème avec l‘archivage a plein de processus 
qui ne sont pas encore pensés. Tout ce qui est orga de l’interface, les caractères 
des sujets en diff etc. ce n’était pas adapté, c’était obsolète. Par rapport à la 
première diff de Stade 2 il y a eu des améliorations mais il reste de gros coachs. 
Les ID, avant c’était clair, avant on a un numéro et un chiffre, maintenant c’est une 
usine à gaz, un numéro à rallonge. L’interface est plus chargée que Gilda, il est 
moins lisible. » (Salarié) 

➢ Une charge visuelle importante et des éléments non utiles pour l’activité des 
salariés 

Plusieurs salariés ont fait le constat que l’interface de l’outil mérite d’être simplifiée 
afin de l’adapter à leur utilisation et ne laisser que les fonctionnalités qui leur sont 
utiles.  

« Moi c’est plus de la visualisation qui me gêne, la charge visuelle est importante, 
beaucoup de choses pas utiles pour nous. » (Salarié) 

➢ Le flottage 

Le flottage des sujets est à l’origine de plusieurs situations de stress au moment 
des diffusions. Il s’agit d’un action faite par la régie de production sur le conducteur 
qui désactive en quelque sorte l’élément dit « flotté » . Cette action implique que 
les techniciens en diffusion ne peuvent opérer aucune action sur cet élément. 
Aussi, au cas où ils sont obligés de le « jouer », ils ne le peuvent pas. Selon 
certains salariés, la régie de production n’est pas informée de leur impossibilité 
d’action ce qui génère une tension importante lors des diffusions.  

« Mon stress c’est de me demander de jouer quelque chose qui a été flottée. 
Parfois ils flottent des choses par erreurs alors qu’on va demander à quelqu’un de 
le jouer dans la playlist. C’est une erreur d’affichage … » (Salarié) 

« Le flottage, s’ils font une erreur, ça risque de retomber sur nous. Quand les 
sujets sont flottés on ne les a plus dans notre conducteur Dalet alors qu’avant ils 
étaient dans la trappe, on pouvait les remonter, si ça marche correctement, il n’y a 
pas de raison que ça soit stressant » (Salarié) 

« Quand le media est flotté on ne le joue pas, ça flotte et ça reste dans le serveur, 
si le media est déflotté donc il doit être joué, on ne le voit pas et c’est 
problématique pour nous. Si la scripte décide de le faire comme ça, on n’a plus la 
main sur le media dès qu’il est flotté, on le voit mais on ne peut pas le jouer. » 
(Salarié) 

➢ Marqueurs aux claviers 

Certains salariés estiment que l’outil n’est pas conçu spécialement pour leur 
activité. Aussi, ils ont perdu un certain nombre d’indicateurs, notamment pour le 
contrôle technique des sujets réalisés au moment de la diffusion des JT. De la 
même manière, ils déplorent que certains raccourcis claviers ne soient plus 
possibles ce qui facilite moins les actions relatives à l’activité de diffusion.  

« OpenMedia n’est pas conçu sur nos process : le content checking, c’est la 
vérification technique, on a demandé des marqueurs, ou des piques claviers, on 
ne les a toujours pas ça. Gérer des directs avec la souris c’est un problème. » 
(Salarié) 
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➢ Le contrôle technique 

Beaucoup d’entre eux ont également remonté le fait que le contrôle technique des 
sujets s’est dégradé. Auparavant, leurs commentaires qui accompagnaient les 
actions du contrôle techniques étaient visibles au personnel de régie, or tel n’est 
plus le cas avec le nouvel outil. Aussi, beaucoup estiment que cette activité de 
contrôle technique a perdu son sens et « ne sert plus à rien » à partir du moment 
où le personnel de la régie n’a plus accès à cette part du travail réalisée par les 
techniciens du PC Info. 

« Un autre problème : dès qu’on notifie une erreur, en régie ils n’ont pas la case 
info technique, peut-être pour le son, ils ont quelque chose. Ça s’est perdu car on 
l’avait avant. Avant, on entendait la scripte lire nos commentaires, depuis 
OpenMedia, on entend plus les commentaires de la script. Notre accompagnateur 
nous a dit qu’en régie ils n’ont pas le même visu que nous, y a tellement d’info et 
tellement de colonnes. Le ‘’T’’ rouge, c’est une case à part. En somme, maintenant 
c’est comme un tableau Excel, on a beaucoup d’info et on en perd l’essentiel » 
(Salarié) 

Notons enfin, que deux anciennes problématiques perdurent depuis plusieurs années :  

➢ La manière dont les éléments sont nommés ; 

➢ L’arborescence des éléments au niveau des serveurs. 

Ces deux problématiques ont déjà été identifiées lors de nos précédentes expertises, 
et selon les techniciens rencontrés, elles continuent à poser plusieurs questions, voire 
des situations de tensions avec certains acteurs de la rédaction notamment.  

« Comment on nomme les éléments : chacun fait comment il l’entend, et on n’est 
pas d’accord entre nous. Moi je trouve que mes collègues sont dans l’erreur, on ne 
nomme pas les sujets pour nous, on les nomme pour que les autres les retrouvent. 
C’est un vrai point de discussion entre nous » (Salarié) 

« L’arborescence n’est toujours pas réglée par Galaxy 5, conducteurs, les 
coquilles, les sujets, parfois on a des doublons, ce n’est pas intuitif, c’est n’importe 
quoi.» (Salarié) 

 

III.7. Un environnement de travail contraignant 

III.7.1. La sanctuarisation du service 

Dans le cadre de la crise sanitaire (Covid-19), il a été décidé de sanctuariser le PC Info 
en limitant l’accès aux seuls personnels du service afin de réduire les flux et les 
croisements, et par là-même, les risques de contamination.  

En plus du caractère sanitaire de cet arbitrage, cette situation a eu une portée sur 
certains aspects organisationnels en termes d’interactions avec les autres services.  

Auparavant, le libre accès au service était un moyen pour les autres unités de venir 
voir directement les opérateurs du PC Info, de façon régulière, récurrente, sans 
prévenance ; notamment sur les tranches des éditions des JT. Cette configuration 
impliquait ainsi un nombre important de passages, des sollicitations fréquentes et non 
planifiées dans le temps.  
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Aussi, nombre d’interlocuteurs venaient directement, selon leurs besoins, leurs 
urgences et leurs requêtes s’adresser directement aux exploitants, générant ainsi des 
coupures de tâches pour ces derniers, des situations de sur-sollicitations, une 
désorganisation de leur travail dans certains cas, et surtout une forme de pression lors 
de l’exécution de certaines tâches.  

Cette pression a été exprimée par plusieurs exploitants et concerne les situations 
durant lesquelles, certains acteurs, après avoir exprimé leur demande et leur besoin 
restent présents à proximité du poste de travail de l’exploitant jusqu’à ce que ce dernier 
effectue le travail et les opérations relatives aux demandes et aux requêtes desdits 
acteurs. Cette persistance (par la présence physique qui perdure au-delà de 
l’expression de la demande) est vécue par nombre de salariés comme un moyen de 
pression, de surveillance, de manque de confiance, voire d’une volonté de contrôle vis-
à-vis des personnels du PC Info.  

Pour ces raisons, la décision de sanctuariser le PC Info est bien reçue par la majorité 
des salariés rencontrés en entretien. Plusieurs bénéfices sont pointés :  

➢ la limitation des passages ; 

➢ la limitation des sollicitations aléatoires et directes ;  

➢ la régulation des demandes ;  

➢ la régulation des formes de pression (la présence physique aux postes de travail 
des exploitants est devenue ainsi assez rare) ;  

➢ l’optimisation des conditions de concentration par la limitation des coupures de 
tâches. 

Plusieurs salariés en témoignent :  

« Moi je l’ai bien vécue la sanctuarisation. Les passages étaient stressants, et puis 
au début de la crise, certains touchaient nos équipements sans respect des gestes 
barrières. Mais on voit que là sur la dernière période, ils toquent et ils tapent à la 
porte. » (Salarié) 

« On a sanctuarisé le service et c’est très bien. Avant c’était sans arrêt. Avant, les 
gens venaient pour vérifier si on traitait leur demande, et maintenant même à 
travers les postes : ils sont au téléphone avec nous et regardent par-dessus les 
portes si on est bien sur nos postes, c’est insupportable. Pas besoin de venir 
vérifier ce qu’on fait, et là on continue à être sanctuarisé, c’est bien. » (Salarié) 

« Durant la crise Covid, c’est bien, ils ont fermé les portes. » (Salarié)  

La majorité des salariés rencontrés exprime ainsi un besoin de limiter et de réguler 
l’afflux des demandes et les sollicitations des autres services. Un besoin qui s’explique 
du fait des caractéristiques de l’activité de travail des exploitants, leur charge, la 
nécessité de disposer d’un environnement calme pour traiter au mieux les demandes 
et les requêtes exprimées par les acteurs concernés.  

Cependant, certains salariés (3 parmi les 18 rencontrés) expriment un point de vue 
plus nuancé sur cette sanctuarisation pour deux principales raisons :  

➢ elle implique un nombre d’appels plus important ; 

➢ elle modifie la qualité des interactions qui deviennent moins directes, moins fluides 
et plus distanciées.  

« Oui c’est bien de fermer les portes mais on a trois fois les appels, les gens ne se 
déplacent plus mais on a trois fois plus de téléphone, les passages étaient plus 
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fréquents. En plus il faut qu’ils se mettent d’accord entre eux : parfois ils sont 
plusieurs à venir nous voir ou nous appeler pour la même chose, ça arrive 
souvent. » (Salarié) 

« Là-dessus on n’est pas d’accord, le service est fermé, moi je veux que ça 
réouvre, car on travaille avec la rédaction. Ce type de décisions ne permet pas 
d’avoir une implication sur les JT. » (Salarié) 

Certains acteurs dans les autres unités en interaction avec le PC Info se sont 
également exprimés sur ce point (Rédacteurs, Scriptes, Monteurs) :  

➢ À la fois, ils déplorent les mêmes effets pointés ci-dessus, notamment en termes de 
modalités des échanges : moins directs, plus contraignants via le téléphone, moins 
personnalisés et donc générateurs d’incompréhensions et de distance avec les 
exploitants ; 

➢ Mais comprennent, dans le même temps, le besoin pour le service de limiter les 
passages fréquents et de disposer de conditions plus favorables à la réalisation de 
ses activités, notamment un environnement plus calme.  

Selon notre analyse, le critère déterminant qui reste à considérer dans cette situation 
est celui des caractéristiques de l’activité du service et ses besoins. Au regard de ces 
caractéristiques (notamment la charge mentale, le besoin de concentration, la butée 
temporelle, et le rythme intense sur certaines tranches de vacation), les sollicitations 
fréquentes non régulées, directes, ainsi que les coupures de tâches représentent des 
facteurs pathogènes à la réalisation du travail au sein du service. Ces facteurs sont 
sources d’erreurs, de tensions, de pressions, de sur-sollicitations. La limitation d’accès 
au service représente, en cela, une modalité préventive face à ces situations de 
risques.  

Il n’en demeure pas moins que les impacts de cette limitation d’accès direct doivent 
être traités. Pour cela, le principe de sanctuariser le service, notamment s’il devenait 
problématique ou source de tensions, devrait être discuté, débattu au sein du service 
mais également avec les principaux acteurs dans les autres unités en interaction avec 
le PC Info. Cette discussion permettrait de déterminer des solutions de façon 
concertée, même si elles ne peuvent répondre et prendre en compte les besoins de 
tous les acteurs. Mais a minima, débattre de ce sujet permettrait de rendre visibles les 
besoins des uns et des autres, les contraintes des uns et des autres, et par là-même 
les moyens et les modalités de les concilier.  

Interrogée sur cette question (faire perdurer ou pas la sanctuarisation du service), la 
direction précise que :  

« On va le préserver de manière partielle, avant c’était la tour de contrôle créant 
beaucoup de lien social mais aussi des agitations. Le PC Info est aujourd’hui 
renfermé par rapport aux autres services, la situation sanitaire s’est améliorée, le 
retour au travail sur site est envisagé sur les prochains jours. Donc on pense que 
hors les périodes dites ‘’chaudes’’, on ouvrira les portes pour que les gens 
puissent se parler et se connecter. Les gens ne se connaissent plus et ça peut 
nourrir des tensions. On pense faire ça. Des tranches et des périodes ‘’froides’’ là 
où les choses se font dans le calme, on ouvre les portes, et les tranches plus 
sensibles, celles des éditions, on ferme les portes. » (Direction).  

Il conviendrait ainsi d’échanger sur cette alternative avec les salariés du PC Info afin 
d’examiner les conditions de faisabilité et les modalités à prévoir.  

La question de sanctuariser ou non le PC Info (ou partiellement, selon des tranches 
horaires et des typologies d’activités « froides » ou « chaudes ») reste intrinsèquement 
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liée à la nécessité de clarifier – auprès des autres services et acteurs – son périmètre 
d’intervention, les requêtes et les sollicitations qui peuvent lui être adressées, leur 
légitimité et leur caractère d’urgence, afin de définir des modalités de sollicitation et de 
coopérations. 

III.7.2. L’organisation spatiale actuelle et les principes de 
distribution 

L’organisation spatiale actuelle se compose de cinq principales zones :  

➢ Un espace cloisonné à proximité du service qui fait office de bureau 
d’encadrement, de salle de pause, d’espace de réunion, de vestiaires… ; 

➢ Deux zones de diffusion (une zone pour les éditions de France 2, et une zone pour 
les éditions de France 3 et PIDF) ; 

➢ La zone dédiée à la bulle 4G ;  

➢ La zone dédiée aux pupitres des unilatérales ;  

➢ La zone dédiée au poste de travail du Media PC Info.  

L’examen de l’organisation spatiale actuelle et les principes de distribution montre les 
principales problématiques suivantes :  

L’ABSENCE DU BUREAU POUR L’ENCADREMENT DU SERVICE 

➢ Le Chef de service 

Le poste de travail du Chef de service est installé dans un espace cloisonné mitoyen 
au service (accès indépendant à celui du service). Il s’agit d’un espace, dans l’état 
actuel, polyvalent car, en plus du poste de travail du Chef de service, il est dédié à 
plusieurs fonctions : vestiaires et casiers des exploitants, rangements divers (livres, 
vaisselles...). Il devait également faire office de salle de pause pour les exploitants.  

Figure 12 : bureau chef de service (espace multifonction) 
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Cette situation est problématique pour plusieurs raisons :  

▪ Cet espace se situe en second jour et ne bénéficie pas d’éclairage naturel et de 
visibilité sur l’extérieur. En cela, il n’est pas conforme aux règles36 en vigueur et 
ne peut être affecté à des postes de travail permanents ; 

▪ Le caractère polyvalent (aménagements actuels) implique des passages 
fréquents qui peuvent être contraignants pour certains aspects (confidentialité, 
concentration, échanges téléphoniques…) ; 

▪ Pour ces mêmes raisons, il n’est pas adapté pour certaines situations telles que 
la réception de candidats (entretiens d’embauche par exemple, etc.) ou même 
s’entretenir avec un salarié du service ; 

Cependant, sa proximité avec le PC info constitue un avantage notamment durant la 
période où l’encadrement devait aussi bien vaquer à des tâches opérationnelles, mais 
également managériales, RH, administratives, organisationnelles… 

Selon la direction, c’est précisément pour cette raison (couverture des activités 
opérationnelles et managériales) que la proposition d’installer le poste de travail du 
Chef de service dans un autre espace n’a pas pu se mettre en place avant juin 2021.  

En effet, ce n’est qu’en juin 2021, qu’un bureau situé au deuxième étage a été mis à la 
disposition du Chef de service. Il s’agit d’un bureau collectif (3 postes de travail) qui est 
occupé par deux autres salariés faisant partie de la DRM (partie projets).  

Selon notre analyse, du point de vue spatio-fonctionnel, l’éloignement du bureau de 
l’encadrement par rapport au service ne faciliterait pas la réactivité en cas d’urgence, 
d’aléas ou de nécessité. D’autant que certains arbitrages (en cas de 
dysfonctionnements techniques notamment) nécessitent la présence aux postes de 
travail des exploitants ou de celui du Media PC Info, pour une meilleure gestion de ces 
situations.  

Aussi, une implantation à proximité du service (sur la même zone que le PC Info et en 
premier jour), dans un espace adapté à cette fonction serait plus optimale et plus 
favorable :  

▪ elle permettrait l’isolement et le retrait du Chef de service selon ses besoins ; 

▪ elle favoriserait la possibilité pour les exploitants de s’entretenir avec leur 
encadrement sans être dérangés par les passages d’autres personnes ; 

▪ elle simplifierait les déplacements vers le service dans les moments d’urgence 
ou les situations critiques. 

➢ Les Adjoints au Chef de service 

Les deux Adjoints au Chef de service ne disposent pas de postes de travail dédiés et 
occupent le poste de Media PC Info directement à leur prise de service et durant toute 
leur vacation.  

Ces conditions impliquent une présence continuelle au sein de l’activité opérationnelle, 
et ne facilitent pas les possibilités d’isolement ou de mise en retrait pour les activités 
organisationnelles ou managériales afférentes à cette fonction.  

 
36 Article Code du travail R.4213-2 à R.4213.8.  
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L’ABSENCE D’UNE SALLE DE PAUSE ADAPTEE ET AMENAGEE A CET EFFET 

Nombre d’exploitants déplorent l’absence d’une véritable salle de pause dédiée à cet 
effet. Ces derniers soulignent :  

➢ L’absence d’une assise (canapé) adapté pour s’allonger ou se reposer (contraintes 
posturales) durant les pauses ; 

➢ L’absence d’une table de déjeuner. En effet nous avons relevé lors de nos 
observations que les salariés souhaitant prendre leurs petits-déjeuners étaient 
obligés de s’installer sur les postes de travail non occupés (soit au niveau du 
pupitre des unilatérales, soit en bulle de diffusion) ;  

➢ L’absence d’un poste bureautique qu’ils pourraient consulter durant leurs pauses ; 

➢ La difficulté à s’isoler pour échanger ou discuter dans les moments informels ou de 
convivialité… D’autant que ces moments sont importants pour les exploitants (se 
retrouver en pause avec les autres collègues) pour « souffler », échanger, débriefer 
ensemble, notamment à la suite des situations de travail critiques, tendues ou 
dégradées (incidents matériels ou techniques, incidents lors de la diffusion, etc.).  

UN CROISEMENT / MELANGE DE FLUX AUTOUR DE LA ZONE DE DIFFUSION FR 3 ET PIDF, LA 

BULLE 4G, ET LA ZONE CENTRALE 

Comme présenté dans le schéma ci-dessus, le deuxième accès au PC Info donne sur 
la bulle de diffusions France 3 & PIDF. Plusieurs flux se croisent en cette zone :  

➢ De la zone centrale vers la bulle de diffusion et inversement ; 

➢ Du deuxième accès du service vers la zone centrale, et inversement ; 

➢ De la bulle 4G vers la zone centrale ou vers le pupitre d’exploitation et 
inversement.  

L’exigüité de l’espace à cet endroit implique dans certains cas un croisement de flux 
important et gênant notamment pour le poste D3 et D4 qui se situent quasiment au 
niveau des axes de circulation.  

De plus, la concentration de flux à cet endroit contribue aux gênes et aux nuisances 
qui caractérisent les ambiances sonores au sein du service durant certaines tranches.   

III.7.3. L’aménagement des postes de travail et ambiances 
physiques 

L’espace du PC Info a été conçu initialement pour les activités d’acquisitions, de 
diffusion, d’enregistrement…des éditions de France 2 et France 3 Nationales. Au fil 
des années, le périmètre de ces missions s’est élargi (France Info, PIDF, Bulle TVU, 
Poste D1…) sans révision significative de la conception de ces espaces et des postes 
de travail, hormis la création de la bulle TVU. La conception initiale n’était donc pas 
basée sur le périmètre des missions actuelles.  

De là découle un certain nombre de contraintes en termes d’aménagement des 
situations et des postes de travail liées principalement à la surface actuelle occupée 
par le service. Celle-ci limite un certain nombre d’ajustements et de marges de 
manœuvre en termes d’agencement, de flux de circulation, et d’implantation des 
postes de travail. Aussi, les contraintes suivantes subsistent :  
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➢ Les nuisances sonores : l’activité intense durant les tranches d’éditions est 
génératrice de plusieurs échanges, conversations, appels téléphoniques, liaisons 
d’ordres, passages, déplacements, etc. L’exigüité de l’espace renforce ces 
nuisances. De même, la surface vitrée d’une partie des cloisonnements favorise les 
phénomènes de réverbérations. Par conséquent, ces nuisances sonores 
constituent un facteur supplémentaire dans la fatigue des exploitants. Notons que 
le revêtement au sol (au sein du PC Info et les axes de circulation extérieures – 
vers les salles de rédaction) composé de dalles en bois (faux-plancher) ne permet 
pas une bonne absorption du bruit ambiant ni le bruit dit de choc généré 
notamment par les déplacements des différentes acteurs concernés (à l’intérieur du 
PC Info comme à l’extérieur) ; 

➢ Le poste de Media PC Info est au centre des flux et des échanges. Cette 
implantation est en cohérence avec le rôle et les missions de cette fonction. En 
effet, la proximité avec les autres postes de travail permet un suivi régulier des 
différentes activités, de répondre aux sollicitations des exploitants et d’intervenir en 
cas d’urgence ou d’incidents. Cependant, la surface réduite de l’espace central 
accentue les phénomènes d’interférences conversationnelles entre le poste de 
Media PC Info et les autres postes, ce qui constitue là aussi une source de 
nuisance aussi bien pour les Media PC Info que pour les exploitants ;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 13 : implantation poste Media Pc Info 

➢ L’implantation linéaire des pupitres des unilatérales n’est pas adaptée à la nature 
de ces activités car elle ne permet pas une bonne adéquation entre la posture 
assise des exploitants et leur champ de visualisation vers le mur d’écran et les 
mosaïques. Par conséquent, ces derniers sont amenés à adopter des postures 
contraignantes (se pencher, étirement des cervicales, torsion au niveau du dos…), 
se déplacer avec leurs sièges roulants ou se mettre debout… ; 

➢ L’étroitesse de la surface du local ne permet pas de disposer de suffisamment de 
recul entre les pupitres (plans de travail) et les écrans suspendus (mosaïques). 
Cette distance doit être adaptée au champ visuel des exploitants afin d’éviter une 
flexion importante au niveau de la nuque et des cervicales (devoir pencher la tête 
en arrière pour visualiser les mosaïques) ;  
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Figure 14 : configuration des pupitres et axes de circulations 

➢ Le mobilier actuel n’est pas adapté sur deux principaux plans : 1/ sur certains 
postes, la largeur de ce plan de travail ne permet pas de disposer de suffisamment 
d’espace de confort de façon à poser la main et l’avant-bras sur le plan de travail 
(torsion au niveau des coudes et des poignets notamment) ; 2/ la partie verticale de 
ce mobilier présente quelques fragilités ne permettant pas supporter les 
équipements en suspension (bras des écrans, écrans inclinés et instables…) ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 15 : configuration des locaux et distribution 

➢ Les ambiances thermiques au sein du service ne sont pas toujours adaptées. Lors 
de nos observations (en juillet et en septembre) nous avons relevé deux 
dysfonctionnements à deux endroits différents. Le premier au niveau des bouches 
de soufflage situées à proximité de la Bulle 4G (cf. figure ci-dessous), et le second 
au niveau de la bouche de soufflage de la bulle de diffusion de France 2 (cf. figure 
ci-dessous). Dans les deux cas, la vitesse de l’air soufflé était importante et les 
températures basses. Les exploitants ont été amenés à poser des feuilles au 
niveau de ces bouches de climatisation afin de réduire de limiter les désagréments 
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de ce dysfonctionnement. Dans le second cas, le dysfonctionnement perdurait 
depuis 3 semaines.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 16 : défaillance d'une bouche de soufflage-climatisation en salle de diffusion 

➢ La bulle 4G de par sa surface implique une implantation des postes de réception 
en « L », avec le poste d’acquisition au niveau de l’angle droit (cf. figure ci-
dessous). Le pupitre latéral est ainsi moins accessible (matériellement mais 
également visuellement car l’exploitant est obligé de tourner la tête) impliquant des 
allers-retours entre les deux pupitres. Là aussi le mobilier présente quelques 
fragilités qui rendent instable la fixation de certains équipements (écran du poste 
de visualisations, bras de suspension…).  

Figure 17 : aménagement et acc-s à la bulle 4G 

 

➢ Enfin, nombre d’entre eux ont également soulevé l’inadaptation des nouveaux 
aménagements mis en place dans le cadre de la crise sanitaires. Les séparateurs 
posés entre les postes de travail au niveau du pupitre des unilatérales sont en 
plexiglas. Par conséquent, ils génèrent deux principales problématiques :  

▪ Des phénomènes de reflets, les techniciens sont souvent obligés de se mettre 
debout afin de regarder les écrans de visualisation suspendus au-dessus du 
pupitre (mosaïque) ; 

▪ Leur efficacité pour la distanciation physique est relative. En effet, compte tenu 
des ambiances sonores au sein du service, les échanges entre les techniciens 
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installés au niveau du pupitres sont inaudibles. De fait ils sont obligés de se 
rapprocher ou de se pencher afin de se parler et s’entendre correctement.  

En somme, dans l’état, ce 
dispositif est plus porteur de 
contraintes et de protection pour 
les salariés du service. Il mérite 
d’être réexaminé en concertation 
avec ces derniers. 

 

Figure 18 : séparations entre les 
postes-problèmes de reflets 

 

 

 

Pour toutes ces raisons, nombre de salariés estiment nécessaire la reconception et le 
réaménagement de leurs postes et espaces de travail :  

« Il faut tout raser et tout refaire dans le PC Info, on n’est pas passé à l’échelle de 
France Info et IDF. » (Salarié) 

« La bulle TVU, il faut l’agencer autrement. » (Salarié) 

Interrogée sur les éventuelles améliorations projetées en termes d’environnement et 
d’espace de travail, la direction précise que suite à l’intervention du cabinet externe, 
l’ergonomie des postes de travail est l’un des sujets prioritaires pour le service. Une 
analyse ergonomique serait menée sur les différents postes afin d’améliorer leur 
aménagement et leur conception. En cela, l’ergonomie du poste D1 est prioritaire.  

III.8. L’encadrement : une configuration en évolution 

Pendant longtemps, l’encadrement du service s’est réduit à 3 postes de Media 
manager puis 4 postes : le chef de service et trois adjoints. Compte tenu des besoins 
opérationnels (et des vacations précédemment décrites), le chef de service était alors 
largement absorbé par son rôle opérationnel de Media manager au détriment de son 
rôle d’encadrement. 

Puis, avec l’arrivée de France 3 PIDF fin 2019, un 4ème poste d’adjoint a été créé au PC 
Info par redéploiement de l’un des 3 postes transférés de France 3 PIDF. Le chef de 
service a alors pu se consacrer exclusivement à son rôle de manager mais seulement 
5 ans après la création du PC Info et pendant quelques mois seulement. 

Ce fût de courte durée, l’encadrement ayant été soumis ces derniers temps à fort turn-
over. On note 3 départs d’adjoints pour mobilité sur 5 ans dont 2 départs en 2020, l’un 
en septembre, l’autre en décembre 2020. Ces derniers ont été remplacés par des 
chefs d’équipement issus du rang, des techniciens d’abord « joker »37 pendant 

 
37 Dans plusieurs de ses services (infographie, son, vidéo mobile, montage, PC Info), la DRM 
propose des fonctions de joker. Cela signifie que le salarié faisant fonction de joker vient, sur 
des périodes données, travailler en tant que chef d’équipement sans pour autant qu’il y ait 
nécessairement de poste de chef d’équipement à la clé. Cela permet pour la direction de pallier 
les absences de chef d’équipement et donc de Media Pc Info, et pour le salarié, c’est selon la 
direction, un atout s’il candidate à un poste de chef d’équipement à France Télévisions.  
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quelques mois puis confirmés à leur poste de chef d’équipement en mars 2021. 
Pendant tout ce temps, le chef de service et les adjoints restants ont dû pallier le 
départ des deux adjoints. 

III.8.1. Une confusion des rôles entre chef d’équipement et 
adjoint 

Après les départs de 2 adjoints en 2020, la direction a donc choisi de transformer deux 
postes d’adjoint (groupe 7) en poste de chef d’équipement (groupe 6). 

A l’inverse d’un adjoint, le chef d’équipement n’exerce officiellement aucune fonction 
hiérarchique vis-à-vis des techniciens. 

La direction indique avoir fait ce choix pour plusieurs raisons : 

➢ Avant tout, la transformation de postes d’adjoints en chef d’équipement facilitera 
selon elle les mobilités internes, et par conséquent, les évolutions de carrière des 
techniciens qui postuleront. En effet, ce poste de classification 6 est beaucoup plus 
répandu que celui d’adjoint(e) au sein de France Télévisions, les opportunités sont 
donc plus nombreuses par exemple au sein du réseau régional pour les 
techniciens qui souhaitent quitter la région parisienne. De plus, il est plus facile 
pour un technicien d’évoluer d’un poste de technicien qui relève du groupe 4 à un 
poste de chef d’équipement (groupe 6) plutôt qu’à un poste d’adjoint (groupe 7), 
« la marche » étant moins haute. 

➢ Par ailleurs, elle a estimé le ratio d’encadrement (1 chef de service et 4 adjoints) 
trop important eu égard à l’effectif du service. 

Elle entend développer la fonction de chef d’équipement au sein du service. Ainsi, à 
terme38, une configuration possible serait 2 encadrants proprement dits (chef de 
service et adjoint) et plusieurs chefs d’équipement sans que le nombre ne soit arrêté. 

Toutefois, cette volonté se heurte à un scepticisme des techniciens si l’on se réfère à 
l’absence de candidats aux postes de joker proposés en cette rentrée 2021. 

Alors qu’il y avait eu 5 à 6 techniciens intéressés à l’automne 2020 (3 avaient été 
retenus comme joker dont l’un a décliné au bout de quelques semaines), il n’y a pas eu 
de candidats cette fois-ci. 

La direction l’explique par l’absence de garantie donnée au fait d’obtenir un poste de 
chef d’équipement à l’issue de la période joker. Si la fonction de joker a débouché par 
le passé sur le poste de chef d’équipement (cas des deux chefs d’équipement 
confirmés à ce poste en 2021), cela n’a rien d’automatique. C’est le résultat des deux 
départs d’adjoints fin 2020. Le lien entre les deux événements est selon elle fortuit. 
Mais cela a pu créer une confusion dans l’esprit des techniciens. 

Selon les informations recueillies sur le terrain, le manque de candidats et d’appétence 
pour la fonction joker, identifiée par les techniciens comme une passerelle pour devenir 
chef d’équipement, s’expliquerait par les conditions dans lesquelles ont été formés les 
actuels chefs d’équipement (poste pas assez cadré, formation et accompagnement 
lacunaires/succincts, manque de clarification de la feuille de mission).  

« Quand on voit comment s’est passé pour nos collègues, ça ne donne pas 
envie. » (Salarié) 

 
38 Prochainement départ à la retraite de l’un des deux adjoints actuels.  
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« Être parfois exploitant et parfois chef d’équipement, ce n’est pas confortable : on 
préfère soit l’un, soit l’autre, pas simple avec les autres : un jour, je suis son chef ; 
un jour, je suis son collègue ! » (Salarié) 

En outre, l’absence de réelle différence entre adjoint et chef d’équipement, la 
confusion qui règne rend le poste peu attractif. Les techniciens soupçonnent la 
direction d’avoir d’abord visé un gain économique correspondant au delta de 
rémunération entre un poste 6 et un poste 7. Comme le résume l’un d’entre eux :  

« Il y a plus de responsabilités que de compensations car on ne fait pas la 
différence entre chef équipement et adjoint. Ce sont les mêmes responsabilités 
pour un salaire moindre. » (Salarié) 

En effet, aux yeux des techniciens, rien ne distingue franchement les adjoints des 
chefs d’équipement excepté le fait que les adjoints se retrouvent d’astreinte entre 00h 
et 6h contrairement aux chefs d’équipement. Dans les faits, leur activité réelle est 
identique : Media PC Info.  

« Les adjoints et les chefs d’équipements, c’est flou pour tout le monde. Les chefs 
d’équipement, moi je les mets dans l’encadrement. Pour moi, ce sont nos chefs 
aussi, ils n’ont pas l’administratif, mais dans la journée, ils nous encadrent. Je leur 
demande les mêmes choses qu’aux deux adjoints … Je ne vois pas de différence 
sauf pour les astreintes. » (Salarié) 

« Au quotidien, je les sollicite de la même manière. Le chef d’équipement est un 
encadrant, oui c’est le chef, c’est lui qui tranche, c’est eux qui gèrent les 
problèmes techniques… sinon pour moi c’est pareil, ils sont pareils. » (Salarié) 

Sur la partie opérationnelle, une différence entre les adjoints et les chefs d’équipement 
concernerait la temporalité des actions engagées : alors que les adjoints gèrent le 
court et moyen terme, les chefs d’équipement ne s’occuperaient que de la gestion de 
leur vacation. Toutefois, ce distinguo n’est pas explicite. Bien au contraire, la fiche 
emploi de chef d’équipement, valable pour tout France Télévisions, est assez large, 
elle précise par exemple que le chef d’équipement « participe à l’évaluation, à la 
prévision et à la mise en œuvre des moyens pour la fabrication des émissions selon le 
cahier des charges défini » ou encore à « l’évolution des équipements ». Prévision, 
évolution, ce sont des termes qui relèvent du moyen et du long terme. 

Cela participe du manque de cadrage du poste, propre à décourager les candidatures.  

Du point de vue de la direction, ce distinguo est clair :  

« L’adjoint est le relais du chef de service. Quand ce dernier a été absent, ils ont 
pris en charge les plannings prévisionnels, participer au recrutements, 
embauches, aux entretiens d’évaluation, tenir les réunions de service [avec la 
direction de la DRM], communiquer les informations et les problématiques, 
réfléchir et participer à la stratégie du service, être en lien avec l’IRH pour la 
gestion administrative. Exemple : l’adjoint est dérangeable la nuit pour ouvrir le PC 
Info et mettre en place le fonctionnement à 3h du matin si besoin. Il a donc un 
niveau de responsabilité sur le management RH et administratif plus important par 
rapport au chef d’équipement » (Direction) 

Il n’en demeure pas moins que ces différences entre les fonctions restent peu 
explicites pour une partie des exploitants rencontrés en entretiens.  

Une clarification s’avère nécessaire sur les attributions respectives des adjoints et des 
chefs d’équipement ainsi que sur les moyens que cela requiert. 
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III.8.2. Un encadrement phagocyté par les tâches 
opérationnelles  

Compte tenu des vacations de Media PC Info (Media man) à assurer, les adjoints, et 
régulièrement le chef de service, sont absorbés par les fonctions opérationnelles au 
détriment de leurs fonctions managériales et leur implication dans les projets et le 
travail d’organisation. 

Le nombre d’ETP nécessaires pour assurer l’ensemble des vacations de Media PC 
Info est de 4. Ce chiffre tient compte des absences (congés, formations ou autres…). 
En termes de besoins, le nombre de vacations nécessaires est de 12 par semaine (5 
vacations matin du lundi au vendredi, 5 vacations soirs du lundi au vendredi et 2 
vacations pour le samedi et dimanche). L’organisation du temps de travail pour 
l’activité Media PC Info est de 4 jours par semaine. Cela représente un total de 16 
vacations par semaine. Les 4 vacations supplémentaires servent donc principalement 
pour pallier les absences liées aux congés, aux formations et autres absences mais 
elles se sont avérées insuffisantes pour pallier les absences maladie d’un adjoint puis 
du chef de service pendant l’été. Les adjoints présents ont dû compenser ces 
absences et à une reprise cet été, le service de planification n’a pas été en mesure de 
planifier un media man. Pendant un week-end, le poste est resté vacant. 

Il y a donc toute une partie de leur poste dont ils ne peuvent s’acquitter avant tout par 
manque de temps, et dans une moindre mesure, de bureau dédié alors que leur fiche 
de poste précise qu’ils ont un rôle de : 

➢ « Management opérationnel : par délégation du responsable de service, planifier et 
coordonner l’activité des collaborateurs dans le respect des règles en vigueur et 
des consignes fixés ; 

➢ Assurer par délégation l’encadrement du service (participer aux réunions, réaliser 
les entretiens annuels, assurer le reporting. » (extraits de la fiche de poste adjoint 
au PC Info) 

L’absence récente et prolongée du chef de service (quelques semaines) a mis en 
lumière cette carence puisque les adjoints ne disposaient ni des informations ni du 
temps nécessaire pour prendre le relais du chef de service sur les aspects 
managériaux (connaissance des process RH, gestion des intermittents, planning 
encadrement etc.).  

Cela génère un sentiment d’impuissance, de travail inachevé, d’une difficulté 
d’anticipation (être tout le temps en mode réaction) et c’est source d’une profonde 
insatisfaction pour les adjoints :  
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III.9. Les rapports sociaux contrastés 

Comme nous allons le voir, les rapports sociaux ou relations de travail sont de qualité 
inégale selon la strate à laquelle on se réfère : celle de l’équipe du PC Info incluant 
l’encadrement, celle des relations avec les autres services en interaction et celle des 
relations avec la direction (n+2 et au-delà). 

III.9.1. Au sein du service 

UN COLLECTIF SOUTENANT 

La répartition du travail est corrélée aux horaires de chacune des vacations : par 
exemple, les vacations du matin s’occupent du Télématin et de l’édition de France 3 
National, celles de 12h de la diffusion du JT de France 2, etc. Toutefois, même si tous 
les techniciens sont censés être polyvalents et tourner sur l’ensemble des postes, leur 
affectation sur les différents postes s’effectue de manière concertée, entre eux et avec 
le media manager, selon les appétences et le confort39 des uns et des autres. Il s’agit 
d’un facteur de régulation organisationnelle qu’il conviendrait de préserver car il 
participe au maintien d’un collectif de travail soutenant, ressource précieuse sur le plan 
de la santé au travail.  

« Il y a toujours quelqu’un qui m’aide. Ils ne me mettent pas en difficulté. Je prends 
les postes qui me plaisent. » (Salarié) 

« On se répartit les postes pour la soirée. Il n’y a jamais de tension à ce niveau 
là. » (Salarié) 

La solidarité entre collègues est un autre trait caractérisant l’équipe du PC Info. Notons 
qu’il perdure au-delà du renouvellement de l’équipe, des départs et des entrées : 

« L’équipe du PC Info est très solidaire et heureusement ! On vient à la rescousse 
quand un collègue se pose trop de questions. » (Salarié) 

Cette coopération participe de la bonne entente entre collègues dans le service, en fait 
un service soudé, ce qui de l’avis de beaucoup « sauve le service ». Les bonnes 
relations avec les collègues sont un point positif relevé par la totalité de nos 
interlocuteurs.  

UNE PROXIMITE AVEC L’ENCADREMENT 

Globalement, l’encadrement est décrit comme présent, disponible, à l’écoute de 
l’équipe.  

« L’encadrement est soutenant, à la moindre question, ils sont là. Le chef de 
service écoute tout le monde, il était très content que je prenne la parole. Même 
avant mon CDI, on me demandait mon avis. Il est beaucoup à l’écoute même hors 
service. Il cherche des solutions à nos problèmes, il ne veut pas nous laisser 
tomber. » (Salarié) 

« On a très peu de rapports avec [la direction] en revanche cela se passe très bien 
avec l’encadrement direct. J’ai le sentiment qu’ils sont dans le même bateau et 
qu’ils écopent. » (Salarié) 

 
39 Être plus ou moins à l’aise sur tel ou tel poste mais aussi l’état dans lequel on se trouve à 
l’instant T. 
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L’encadrement s’est montré attentif au moral et à l’état de santé notamment dans 
certaines situations critiques pour certains exploitants. Ainsi, en dépit de l’effectif tendu 
à l’approche des congés estivaux et de l’activité soutenue en juin 2021 (élections 
départementales, JT à blanc), il a été accordé des jours de récupération pour 
permettre aux techniciens de souffler. 

Cependant, face à la situation dégradée qui perdure et la récurrence des situations 
problématiques, des techniciens s’interrogent sur la capacité d’agir de leur 
encadrement et des véritables marges de manœuvre dont il dispose pour améliorer la 
situation. Certains d’entre eux estiment que des solutions à mettre en place dépendent 
certes des arbitrages de la DRM, mais que d’autres aspects peuvent se décider au 
périmètre du service : par exemple, l’organisation des pauses, le recadrage des 
situations de tension avec les autres services, le renforcement de l’écoute et des 
attendus des techniciens, la limitation et le recadrage des demandes et sollicitations 
qui sortent du périmètre du PC Info, et pour partie, la circulation de l’information (vers 
la DRM et vers eux).  

III.9.2. Manque de respect et de considération par les autres 
services 

INCIVILITES ET TENSIONS 

Les relations du PC Info avec certains services avec qui il entre en interaction (cf. 
schéma partie III.1), en particulier la rédaction, le montage et la régie de production, 
sont souvent tendues et marquées par des incivilités récurrentes. De nombreux 
échanges avec l’encadrement et la direction du service en témoignent. Si ces incivilités 
et diverses marques d’irrespect ne sont heureusement pas le fait de la majorité des 
interlocuteurs, elles sont toutefois suffisamment récurrentes pour alerter et devoir faire 
l’objet de mesures de prévention.  

Ce risque est identifié dans le DUERP coté 12,48 et classé en priorité 2 :  

« Panne IFAB entraînant le passage en mode secours. Pression du direct, 
communication parfois houleuse aux ordres, téléphone ou en contact direct, 
exacerbant les tensions interpersonnelles. » 

Toutefois, dans le DUERP, ce risque ne concerne que les pannes IFAB entraînant le 
passage en mode secours alors qu’il ne se limite pas, et de loin, à ces situations. Cela 
supposerait sans doute de réévaluer à la hausse l’indice de fréquence et la probabilité 
de survenue. 

Ces incivilités prennent différentes formes : échanges verbaux secs, que ce soit au 
téléphone ou aux ordres, sans formule de politesse habituelles (au revoir/merci), ton 
courroucé ou agacé, impatience non dissimulée, voire plus rarement, agressions 
verbales, insultes et menaces : 

« Appel d’un des RC du 12/13 : rien à foutre de ce qui s’est passé, montre-moi la 
feuille [la prend en photo] je m’en fous de ce qui s’est passé, tu te démerdes, cela 
représente des milliers d’euros. » (Salarié) 

« Les techniciens sont à bout de mal se faire parler. C’est hallucinant ces gens qui 
se mettent à nous gueuler dessus. Par exemple, quelqu’un des agences : 3 
médias rangés dans une mauvaise catégorie. Il nous gueule dessus. On a cela 
tout le temps. C’est le cumul de tout. On nous injurie, par exemple un mec qui est 
venu dans le service nous traiter de service de pucelles ! » (Salarié) 
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Ces incivilités sont d’autant plus mal vécues des techniciens que, bien souvent, les 
erreurs leur sont attribués à tort, ou que le manque de réactivité n’est pas de leur fait. 
Aux yeux de certains de leurs interlocuteurs, le PC Info devient responsable de 
services rendus au-delà de leurs prérogatives et le moindre manquement leur est 
imputé. 

« On nous fait porter une erreur qu’on n’a pas à porter, c’est toujours le PC Info qui 
a fait l’erreur. Même si on sauve des coups, il n’y pas de reconnaissance… On est 
tout le temps en procédures de contournement, et ça prend tout le temps, les 
journalistes et les rédactions nous disent vous être trop lents… » (Salarié)  

« On sera systématiquement fautifs. Plus facile de taper sur PC Info sans chercher 
à comprendre pourquoi on n’a pas enregistré. On se retrouve coupable, on essuie 
les plâtres. Ce qui pèse le plus sur mon moral, c’est le sentiment d’être 
décrédibilisé, non reconnu… quand on sauve des coups on n’a aucune 
reconnaissance derrière. Je le fais pour moi, pour ma conscience prof. » (Salarié) 

« Tout atterrit chez nous. On se fait pourrir au téléphone pour des choses que l’on 
subit. L’éditorial est au-dessus de tout. » (Salarié) 

Cela témoigne d’une non-reconnaissance (par certains interlocuteurs) de 
l’investissement important des exploitants du PC Info passé à résoudre certaines 
situations urgentes qui pour une part ne dépendent pas d’eux, et plus largement, d’une 
méconnaissance des procédures, et plus largement, des process de production par les 
services interlocuteurs du PC Info. Cela génère auprès du personnel du PC Info un fort 
sentiment d’injustice et de manque de reconnaissance de l’investissement et des 
contraintes du service.  

Cependant, les services interlocuteurs rencontrés ont souligné le professionnalisme, la 
disponibilité et la réactivité des exploitants du PC Info. 

« Le PC Info ils aident vraiment. Ils sont débordés et toujours là. » (Salarié d’un 
service en interaction avec le PC Info) 

LES MOYENS DE REGULATION ET DE PREVENTION MIS EN ŒUVRE 

➢ Des pratiques mises en œuvre par les techniciens eux-mêmes. Face à ces 
incivilités, certains techniciens déploient leur propre stratégie :  

▪ Se présenter nominativement au téléphone ; 

▪ Répondre par des mails de confirmation lorsque la demande est traitée ou 
prévue d’être traitée ; 

▪ Faire œuvre de pédagogie, expliquer les contraintes du service ;  

▪ Transmettre au media manager : « si ça part en vrille, on passe le téléphone à 
l’encadrant » ;  

➢ La sanctuarisation du PC Info (cf. partie III.7.1 sur ce point en particulier). 

Les mesures prises pour réduire les incivilités voire la violence verbale sont somme 
toutes limitées d’autant que les techniciens ne savent pas toujours au téléphone à qui 
ils ont affaire. L’encadrement présent peut faire tampon, les règles de savoir-vivre être 
rappelées, voire certains débordements faire l’objet de recadrage mais il s’agit plus de 
moyens de régulation que de moyens de prévention proprement dits en direction des 
causes plus structurelles. 
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RAPPEL DES CAUSES 

Les causes sont multiples et nombre d’entre elles ont été abordées dans les chapitres 
précédents. Sans approfondir, il est important de les rappeler car on voit bien que le 
simple « rappel des règles du bien-vivre ensemble » (« la pression de l’information 
n’excuse pas les comportements irrespectueux ou incivilités ») même au plus haut 
niveau de la Direction de l’Information ou encore « des bonnes pratiques et procédures 
en conférence critique ou réunions de service /inter-services »40 n’est pas suffisant. 

Il s’agit de prendre des mesures en lien avec les causes structurelles qui dépassent 
d’ailleurs souvent le seul périmètre du PC Info mais interrogent les modalités de 
fonctionnement et de circulation de l’information ainsi que les moyens de 
fonctionnement de certains services : 

➢ Le manque d’anticipation ;  

➢ Les circuits d’information défaillants ;  

➢ Une arborescence Dalet complexe et inadaptée et une nomenclature non partagée 
par les services. A noter que cette difficulté était déjà soulevée dans le rapport 
d’expertise sur le projet INAT et la création du PC Info restitué fin 2012, bien avant 
la mise en place du PC Info en 2014. 

➢ Le manque de clarté du périmètre, périmètre trop élargi, le service secours de tous 
les services, les demandes exotiques ; 

➢ La sursollicitation, le trop plein de rushes qui renvoie au manque d’arbitrage et de 
tri effectué en amont par la rédaction ;  

➢ Le primat de la rédaction sur la technique que l’on peut décliner de la manière 
suivante :  

▪ Une hiérarchisation symbolique entre les métiers de la rédaction et les métiers 
techniques qui octroierait au service une place secondaire et moins importante 
dans la chaine d’élaboration et de fabrication de l’information ;  

▪ Le rapport « prestataire-client » qui s’est instauré entre la rédaction et les 
services techniques comme le PC Info et qui est de nature à modifier le regard 
porté sur les collègues avec l’idée que : « le client étant roi, il peut tout se 
permettre ». 

III.9.3. Le manque de considération ressenti vis-à-vis de la 
direction 

L’ensemble des techniciens du service a le sentiment de ne pas être véritablement 
écouté et pris en considération par leur direction.  

En témoignent selon eux :  

➢ L’absence de prise en considération des alertes répétées du service (voir chapitre 
1), certaines alertes par courriels n’ayant tout simplement pas eu de réponse 
même formelle de la direction ce qui s’apparente pour eux à un déni de leurs 
difficultés ;  

➢ L’absence d’association des exploitants : pas de démarche réellement participative 
mise en place tout au long des projets ou alors de façon partielle, parcellaire 
comme nous avons pu le voir (cf. Partie III.6) ou bien encore trop contrainte 

 
40 2 moyens de prévention du DUERP face à ce risque. 
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(prérequis de la nouvelle planification). De même, lors de la mise à jour du 
document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) du PC Info, si 
deux salariés du service ont bien été associés à la démarche en 2021, leurs 
remarques (modifications et propositions) ne sont pas répercutées dans le 
document final y compris sur des questions de vocabulaire qui pourraient faire 
consensus : par exemple les techniciens demandent à remplacer « clients » par 
« interlocuteurs ou collaborateurs », une demande non prise en compte dans la 
version finale du document datée du 29 avril 2021. Ce n’est qu’un exemple qui 
pourrait sembler presque anecdotique en dépit de son caractère symbolique car iI 
est frappant qu’aucune des remarques et propositions des salariés n’ait été prise 
en compte dans cette version finale41 y compris sur des moyens de prévention 
inexistants (pas de télétravail pour les techniciens dans le cadre du Covid, pas de 
casques adaptés pour limiter le niveau sonore). De même, il n’a pas été donné 
suite aux demandes de clarification sur certains points du DUERP. Cette absence 
de prise en compte contrevient à la méthodologie du DUERP telle qu’elle nous a 
été exposée par le service prévention de la DDSQVT, garant du dispositif et 
processus. Bien entendu, elle n’est pas propre à susciter la participation future des 
techniciens et il ne serait pas étonnant qu’aucun ne se porte volontaire lors de la 
prochaine mise à jour du DUERP puisque le travail effectué se révèle inutile. 

➢ La difficulté à accéder aux documents, aux restitutions d’études auxquelles le 
service a participé : par exemple, la synthèse de l’audit réalisé sur le mode secours 
éditée le 8 mars 2019 et communiquée aux techniciens après plusieurs relances de 
leur part en mars 2021, deux ans après ; ou bien l’étude faite par une psychologue 
de la DDSQVT pour apprécier le retentissement psychologique de la violence de 
certaines images ; 

➢ L’absence de réelle salle de pause qui symbolise le manque de considération 
ressenti ; 

➢ La discussion autour des petits déjeuners : les techniciens réclament à l’instar des 
matinaliers de France Info de pouvoir disposer d’un petit-déjeuner les week-ends 
quand la cafétéria de France Télévisions est fermée. La direction argumente son 
refus en indiquant que contrairement à France Info (chaîne en continu/travail 
posté), les exploitants ont la possibilité de prendre des pauses et de se restaurer 
dans les distributeurs de boissons chaudes et de friandises qui se trouvent à tous 
les étages. Elle ajoute également, que c’est le cas de tous les services qui ne sont 
pas concernés par le travail posté. 

Le manque de considération exprimé par les techniciens, fragilise de manière 
importante le lien de confiance avec leur direction. La fragilisation de cette confiance 
ne facilite pas le débat sur les problématiques vécues par les techniciens et les 
solutions envisagées ou les explications données par la direction. Le risque ici est de 
se retrouver face à une impasse dans les interactions ou une polarisation des points de 
vue qui exacerberait les tensions actuelles. 

Il conviendrait ainsi de rétablir ce lien de confiance par des actions concrètes en lien 
avec les attendus des techniciens. En effet, malgré la volonté exprimée par la direction, 
si les mesures mises en place restent éloignées des problématiques et des causes 
structurelles à l’origine des situations pathogènes pour les techniciens, la démarche de 
prévention serait alors défaillante et insuffisamment adaptées aux risques 
professionnels déjà existants au sein du service. 

 
41 Nous avons pu en effet comparer les remarques et propositions des techniciens ayant 
participé au DUERP et envoyés à l’animateur prévention le 07/04 avec la version finale du 
DUERP du 21/04/21. 
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IV. - Pistes de réflexions et 
préconisations 
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PRÉAMBULE 

Conformément aux principes encadrant la délivrance, par le ministère du Travail, de 
l’agrément pour l’expertise CSE, l’expert sollicité se doit de formuler à l’issue de son 
intervention des préconisations ou recommandations. Il n’a cependant pas vocation à 
se substituer, ni au CSE dans la définition de mesures de prévention, ni à l’employeur 
dans l’exercice de son pouvoir de direction. Nos recommandations sont donc 
indicatives. Elles visent à aider le CSE dans son analyse des facteurs de risques 
et dans ses avis et actions en matière de prévention. 

Il est utile de rappeler que la fonction du comité social et économique est de contribuer 
à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l'entreprise (C. trav., 
art. L. 2312-5 et L. 2312-9). Toutefois, cette contribution, étant donné le statut du CSE, 
est bornée par la volonté de l’employeur, dont la responsabilité est d’« éviter les 
risques », « évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités » et « combattre les 
risques à la source » (article L. 4121-2). « L’employeur prend les mesures nécessaires 
pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs » 
(article L. 4121-1). La Cour de cassation a précisé les formulations du Code du travail 
en retenant que l’obligation à laquelle est soumis l’employeur est une obligation de 
résultat42. Lors d’une réorganisation, ces principes s’appliquent. « L’obligation de 
sécurité de résultat à laquelle est tenu l’employeur (...) lui interdit en conséquence de 
prendre, dans l’exercice de son pouvoir de direction et dans l’organisation du travail, 
des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la 
sécurité des salariés », a rappelé la Cour de cassation en confirmant la suspension 
d’une organisation qui « était de nature à compromettre la santé et la sécurité des 
travailleurs concernés43 ». 

Les préconisations suivantes constituent donc des pistes de réflexion et de travail pour 
le CSE mais devraient également être présentées et retravaillées avec l’équipe du PC 
Info pour nombre d’entre elles, de façon à impliquer l’équipe mais aussi faciliter 
l’arbitrage de la direction sur certains points. 

En effet, il s’agit de rétablir un dialogue, des conditions de débat, une mise à plat des 
contraintes des uns et des autres pour trouver des alternatives conciliables. Cela ne 
peut pas se faire sans actions concrètes et pérennes sur les problématiques 
structurelles dans un délai rapproché.  

Toutes les préconisations qui vont suivre, si elles sont appliquées, aboutiront à une 
meilleure reconnaissance et considération des salariés du PC Info, et in fine 
participeront à améliorer les relations au travail avec la direction et les autres services.  

S’agissant des risques psychosociaux dont l’analyse est par nature systémique, les 
préconisations se font écho les unes aux autres. 

 

 
42 Arrêt du 28 février 2002 : « en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est 
tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat. » 

43 Chambre sociale de la Cour de cassation, 5 mars 2008, n° de pourvoi 06-45888 (arrêt dit 
« SNECMA »). 
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IV.1. Clarifier et délimiter le périmètre des missions du 
PC Info  

La problématique de la clarification du périmètre d’intervention du PC Info est prioritaire 
et doit être traitée rapidement. 

La direction (ici la DRM) indique en avoir pris la mesure et attend les résultats de l’audit 
qu’elle a commandité auprès d’un cabinet extérieur avant de « travailler tous ensemble 
aux missions, au process de fabrication, reprendre les workflow » en concertation avec 
l’équipe du PC Info lors d’ateliers qu’elle indique vouloir mettre en place fin 2021. 

C’est ainsi la question du cadre qui est posée, de sa délimitation, sa stabilisation et de 
son respect, non seulement par les services interlocuteurs du PC Info mais par la 
direction et l’encadrement eux-mêmes de sorte à supprimer les ordres et contre-
ordres, délétères en matière de santé mentale (injonctions paradoxales). Rappelons 
que chaque strate hiérarchique a son propre rôle à jouer en matière d’organisation sauf 
à reporter en cascade, in fine auprès des exploitants, les contradictions non résolues 
aux niveaux hiérarchiques où elles devraient l’être44.  

Ce travail devrait aboutir à formaliser un document précis et synthétique à destination 
des services interlocuteurs du PC Info qui rappelle ses missions, son cadre 
d’intervention mais aussi les missions et opérations qui ne relèvent pas de son 
périmètre et sa responsabilité. Ce document devrait être diffusé très largement par 
courriel, voie d’affichage, et présenté lors des réunions des autres services.  

Dans cette perspective, il s’agirait aussi de :   

➢ Mettre à plat certaines règles et procédures qui se révèlent inadaptées au quotidien 
(c’est-à-dire souvent en situation d’urgence) tel que l’aval écrit de la Coordination 
des moyens ;  

➢ Formaliser les procédures officieuses / implicites, non écrites ; 

➢ Lister la variabilité des demandes actuelles et identifier ce qui relève et ne relève 
pas des prérogatives du PC Info ; 

➢ S’assurer que cette liste, ces règles et procédures sont connus de tous en 
communiquant et en s’assurant que le management des autres services fasse le 
relais ; 

➢ Formaliser un document signé par la DRM et les rédactions afin que les techniciens 
puissent s’appuyer dessus quand ils formulent un refus de prise en charge d’une 
demande. 

Une fois le travail en atelier terminé, le cadre posé et connu de tous, cette question 
devrait faire l’objet d’un point régulier voire systématique lors des réunions de service 
du PC Info de sorte que chaque incident voire exception soit remonté par les 
techniciens, traité entre l’encadrement des différents services concernés et tracé dans 
un document idoine.  

 
44 Ainsi, un travail d’organisation satisfaisant est celui dans lequel chacun travaille les 
contradictions qui relèvent de sa compétence et de son pouvoir formel, afin que l’organisation 
du travail puisse prévoir, pour le sujet, des tâches productives qui soient à sa mesure. Dans ce 
cas, c’est-à-dire lorsque le travail d’organisation est réalisé, l’organisation du travail devient une 
ressource pour l’action de chacun. Voir Marie-Anne Dujarier, L’idéal au travail, PUF, 2006. 

 



 

 Expertise pour le CSE siège de FTV – 01/10/2021 103 

IV.2. Améliorer les circuits d’informations et la 
communication interne/externe au service 

AVEC LES SERVICES INTERLOCUTEURS DU PC INFO 

➢ Dans une perspective plus large d’amélioration de la communication et des 
relations de travail entre le PC Info et les services utilisateurs, il s’agirait de 
favoriser l’interconnaissance entre les services (ce qui n’est d’ailleurs pas 
forcément compatible avec une trop forte proportion d’intermittents dans l’ensemble 
des services dont le PC Info) via des visites programmées, des interventions 
réciproques dans les réunions des différents services ; 

➢ En particulier, améliorer la communication entre l’Ingénierie et le PC Info, en 
organisant un point régulier dont la périodicité peut changer selon le besoin et les 
projets en cours. À cet égard, notons qu’il a été proposé par le groupe de travail 
DUERP (mise à jour d’avril 2021) de « demander à l’ingénierie un planning et une 
information sur les actions qui vont être menées au PC Info » ; 

➢ Améliorer la circulation de l’information et la fonction de coordination à plusieurs 
niveaux : coordination entre les services de la DRM (par exemple entre le service 
de Coordination des moyens de reportages et le PC Info), entre les services de la 
DRM et les rédactions (par exemple entre les Rédacteurs et le PC Info). Il s’agit 
donc d’une vaste question qui dépasse de loin le seul service du PC Info et qui 
mériterait d’être auditée (mais peut-être l’a-t-elle déjà été ?). A tout le moins, il nous 
semble à ce stade (mais en ne disposant que d’une vue partielle et nécessairement 
incomplète, l’objet de l’expertise ne portant pas sur ce point) que la fonction de 
coordination côté DRM et coté éditions devrait être mise à plat et réorganisée. 

AU SEIN DU PC INFO 

➢ Il est prévu de tenir des réunions de service à un rythme régulier bimensuel. Dans 
cette perspective, l’encadrement doit pouvoir proposer à certains techniciens 
planifiés ce jour-là de finir un peu plus tard leur vacation ou de venir un peu plus tôt 
(heures supplémentaires compensées sous forme de paiement ou de récupération) 
de sorte à rassembler le plus de monde possible. Par conséquent, l’encadrement 
devrait être soutenu dans cet arbitrage ; 

➢ Des points de vigilance s’imposent néanmoins : la périodicité des réunions doit être 
définie avec l’équipe de façon à trouver un rythme qui convienne à tous (sans 
doute revoir cette périodicité pendant le temps des ateliers afin de ne pas multiplier 
les temps de réunion et à ne pas surcharger l’équipe). L’encadrement doit 
également se montrer vigilant quant à l’efficacité de ces réunions (ordre du jour 
clairement annoncé, comptes-rendus, suivi systématique de certains points), faire 
en sorte qu’elles servent effectivement à traiter les questions et les remontées des 
salariés et ne se transforment pas en « réunionite » ; 

➢ Faire de la question des moyens et modalités de partage d’informations un 
point de plusieurs réunions d’équipe avec des propositions de la DRM et de 
l’encadrement, une discussion avec l’équipe et un retour sur les arbitrages retenus 
/décisions auprès de cette même équipe sans oublier un bilan à 3 puis 6 mois de 
l’efficience du processus de partage de l’information mis en place. Dans cette 
perspective, une attention particulière doit être apportée à un meilleur partage de 
l’information (via la mise en place d’outils collaboratifs ?) au sein de l’encadrement 
du PC Info. Cette dernière préconisation suppose que le nombre d’encadrants soit 
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revu à la hausse afin que les adjoints puissent consacrer une partie de leur temps 
de travail à la dimension managériale et organisationnelle de leur poste de travail 
(voir préconisation suivante).  

CONCLUSION  

Ces deux préconisations sur la clarification du périmètre du PC Info et la circulation de 
l’information devraient contribuer à alléger la charge cognitive, et plus largement, la 
charge de travail (en réduisant par exemple le travail en doublon) ainsi qu’à améliorer 
les interactions avec les autres services. 

IV.3. Agir sur les causes de l’intensification au travail 

➢ Redimensionner/augmenter le nombre de vacations en fonction de la charge, et 
particulièrement, de la charge cognitive. Les postes critiques actuellement identifiés 
sont a minima : la bulle 4G et le D1. Par conséquent, il conviendrait de :  

▪ Mettre en place le projet initié en 2019 par le service et transmis à la Direction 
en janvier 2020 portant sur le dédoublement du poste d’acquisition de la bulle 
4G, ce qui suppose que 2 techniciens soient présents en bulle 4G au moment 
des éditions mais aussi de réaménager l’espace (cf. préconisation plus loin sur 
l’environnement de travail) ; 

▪ Concernant le D1, il existe bien un deuxième poste à l’autre bout du pupitre des 
unilatérales mais il est très peu utilisé faute de vacation supplémentaire ; 

▪ La création de vacations supplémentaires (au moins une) conduira à une 
modification de la planification qui devra être concertée avec les techniciens. 
Selon ces derniers, la période du matin semble actuellement particulièrement 
critique/difficile.  

▪ Reconsidérer le nombre de vacation des Media PC Info le week-end de sorte à 
renforcer leur présence tout au long des horaires d’ouverture du service (ils 
sont planifiés aujourd’hui de 11h à 22h les samedi et dimanche) ; 

➢ Redimensionner les effectifs sur la base du nombre de vacations revu à la hausse : 

▪ Publier et combler rapidement les deux postes vacants ; 

▪ Reconsidérer la proportion de personnel non permanent (favoriser l’emploi 
permanent) au regard du nombre d’intermittents (16 actuellement) et du temps 
passé à les former et les accompagner, un temps aujourd’hui invisibilisé. En 
outre, rappelons qu’au regard de la loi, le recours à la main d’œuvre temporaire 
est limité aux situations de surcroit d’activité et au remplacement des salariés 
absents (hors congés), et ne doit pas couvrir des besoins structurels ; 

▪ Redimensionne/réévaluer le nombre de Media PC Info afin de permettre aux 
adjoints d’exercer leur activité managériale et organisationnelle. Actuellement, 
les deux adjoints n’ont pas du tout le temps de s’y consacrer. Et pour cause : 4 
Media PC Info sont nécessaires pour combler/assurer l’ensemble des vacations 
de Media PC info et il n’y a dans le service que deux adjoints et deux chefs 
d’équipement. C’est insuffisant d’autant qu’il s’agirait de dédoubler le poste de 
Media man le week-end pour assurer une présence d’un encadrement 
opérationnelle tout au long des horaires d’ouverture du PC Info. 
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IV.4. Mettre en conformité la planification avec les 
besoins du service 

Il s’agit ici de résoudre l’une des principales contraintes de la planification actuelle, à 
savoir : un faible nombre de vacations sur des tranches d’activités intenses, et un 
nombre de vacations supérieur au nombre de postes de travail disponibles.  

Il conviendrait ainsi d’adapter leur répartition en se basant sur les besoins du service 
en termes de ressources pour faire face à la charge de travail et ses fluctuations. Cette 
mise en conformité de la planification des vacations aux besoins du service suppose :   

➢ Soit de revoir à la hausse le nombre de vacations de façon à assurer davantage 
une présence de techniciens durant les pics d’activité (exemples : samedi matin, la 
tranche 10h-11h en semaine…); 

➢ Soit de revenir sur le prérequis de l’amplitude de 8h45 si d’aventure le nombre de 
vacations total n’était pas revu à la hausse (cf. précédente préconisation). 
Rappelons toutefois, que l’amplitude de 8h45 est une préconisation de la médecine 
du travail afin de préserver un rythme protecteur de la santé des techniciens. Aussi, 
la première alternative serait donc la plus optimale car elle permettrait, d’une part, 
de tenir compte des besoins du service, et d’autre part de respecter les 
préconisations de la médecine du travail, d’autant qu’elle rejoint la préconisation 
précédente (nécessité pour la régulation de la charge de travail). 

En complément de cette mise en conformité, il conviendrait de :  

➢ Mettre en place un indicateur de suivi pour les vacations non pourvues. Ce suivi 
sera un outil d’aide à l’évaluation régulière des besoins en effectif, et des besoins 
en termes de moyens de remplacement ; 

➢ Introduire dans la planification des Media PC Info un temps de chevauchement 
entre la fin de vacation du matin et le début de celle de l’après-midi ;  

➢ Améliorer la prévisibilité des plannings pour les intermittents afin d’anticiper la 
conciliation entre leurs disponibilités et les besoins du service ; 

➢ Préserver la possibilité pour les techniciens de disposer de moments creux durant 
leur vacation. Ces moments représentent un moyen de régulation et leur 
permettent de ressourcer et maintenir leur état de vigilance. Ces moments 
représentent également un moyen de récupération de leurs cognitives mobilisées 
lors des pics d’activités.  

➢ Garder une vigilance sur le rythme des enchainements (matinées, journées, soirs) 
afin de préserver une stabilité pour les techniciens et éviter des variations de 
rythmes de travail sur des périodes courtes. En effet, les changements et les 
variations de de cycles sont plus pathogènes pour les rythmes biologiques et 
circadiens ;  

➢ Réunir les conditions nécessaires à la mise en place de l’une des requêtes 
exprimées par plusieurs salariés concernant les modalités de prise de leurs pauses 
(possibilité d’organiser les pauses de façon collective). Ces moments informels 
sont importants pour les ajustements et la régulation au sein du collectif, et par là 
même constituent un moyen de prévention de leur santé.  
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IV.5. Résoudre les dysfonctionnements techniques, 
améliorer la qualité des équipements et la conduite des 
changements 

Concernant les moyens matériels et outils, les pistes de préconisations e situent à trois 
niveaux :  

➢ Une meilleure implication et participation des salariés lors des projets de 
transformations techniques ou technologiques qui portent sur leurs outils ou leurs 
équipements. Cela suppose :  

▪ De faire progresser la conduite des projets en coordination avec l’Ingénierie afin 
d’identifier les moyens de concilier les contraintes de celle-ci avec les besoins 
du service (calendrier, échéances, urgences, disponibilités, typologie et 
récurrence des incidents et des dysfonctionnements…) ; 

▪ D’intégrer les salariés du PC Info dès la phase de la définition des besoins, et 
des spécificités fonctionnelles (cahier des charges) afin d’intégrer les besoins 
de l’activité dès la phase de conception ; 

▪ D’organiser des temps dédiés à leur consultations en amont des projets afin de 
collecter leurs inquiétudes (quelles soient techniques ou organisationnelles), 
mais également recueillir leurs pistes de solutions. Nombre d’entre eux sont 
force de propositions et d’anticipation. Exemple à venir à ce titre est celui de la 
fusion des serveurs du PC Info avec ceux de France Info ; 

▪ De prendre en compte l’implication des salariés sur des projets de 
transformation dans la charge de travail du service. Il s’agit ici d’une condition 
importante à l’effectivité de cette participation. Plusieurs retours d’expériences 
montrent que lorsque l’absence des salariés-participants à des projets génère 
une surcharge de travail, le processus de cette implication devient défaillant 
(présence discontinue aux ateliers, défaillance dans le suivi et les circuits 
d’information, etc.) ;  

▪ De s’assurer de cette participation tout au long de la conduite de ces 
changements (de la conception au déploiement) ; 

▪ De donner visibilité aux salariés du service sur les projets à venir ;  

▪ D’éviter le cumul de changements techniques ou leur enchainement sur une 
courte période (stabilité des effets de changements).  

Les modalités actuelles mises en place dans l’implication et la participation des 
salariés soulèvent plusieurs critiques et insatisfactions. Les participants constatent 
que leurs marges de manouvres réelles dans l’aide à la décision sont minimes 
voire absentes. Ils sont ainsi moins confiants et moins motivés à être impliqués 
dans ces dispositifs. Aussi, l’implication et la participation doivent être réelles et 
effectives. Cela se traduit par une clarification avec les salariés des champs des 
possibles, à savoir la prise en compte ou pas de leur avis dans l’aide à la décision, 
sur tel ou tel sujet, ou tel ou tel aspect du projet.  

➢ Une nécessaire amélioration des dispositifs de formations et 
d’accompagnement. Au regard des retours d’expériences exprimés par les 
salariés, cette amélioration se traduirait par :  

▪ La sanctuarisation de moments de formation, en dehors du service ; 
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▪ Le déploiement des formations sur une période pertinente pour les salariés (ni 
trop tôt ni trop tard par rapport à la phase déploiement) ; 

▪ La garantie que tous les salariés du service ont bénéficié d’une formation avant 
le déploiement et la mise en place des changements ; 

▪ La poursuite des modalités d’accompagnement par des ressources externes, 
puis internes au service, durant une phase transitoire jusqu’à stabilisation des 
outils ou des équipements transformés ;  

▪ L’intégration des besoins d’accompagnement interne dans l’évaluation de la 
charge de travail du service ;  

➢ Une amélioration rapide de la qualité des outils, des équipements et de leur 
installation. Cette amélioration devra porter sur :  

▪ Le renouvellement des outils et des équipements considérés par les 
techniciens comme obsolètes ; 

▪ La mise en place rapide d’équipements simple mais qui faciliterait le 
fonctionnement quotidien pour les techniciens. Exemples : un deuxième écran 
pour les mails du poste Dalet 1, un poste dédié aux les enregistrements Skype 
et streaming, etc. 

▪ La révision du parc (matériel, systèmes, équipements…) en procédant à des 
investissements à courts terme ;  

▪ La résolution des dysfonctionnements récurrents et latents qui sont remontés 
par les salariés à plusieurs occasions ; 

▪ L’amélioration du mode secours en particulier. Celui-ci ne cesse d’être la 
source de plusieurs situations de stress et de tensions au sein du service ;  

▪ L’examen, avec l’ensemble des acteurs concernés ; de la pertinence de 
procéder à des simulations du mode secours afin de favoriser des situations 
d’entrainement pour les salariés, de réduire le niveau de stress afférent à ces 
situations, et de procéder à des bilans et à des retours d’expériences. Il s’agit 
ici d’une recommandation issue des salariés eux-mêmes ; 

▪ L’élaboration d’un « carnet de bord technique » permettant de lister au fur et à 
mesure les problèmes techniques rencontrés, les solutions à mettre en place, 
celles traitées et celles restant en suspens. Là aussi il s’agit d’une 
recommandation qui émane des salariés.  

IV.6. En matière de gestion des ressources humaines 

Les pistes de préconisations porteraient sur les aspects suivants : 

➢ Une clarification s’avère nécessaire auprès de l’ensemble de l’équipe sur les 
attributions respectives des adjoints et des chefs d’équipement ainsi que sur les 
moyens que cela requiert ; 

➢ Donner de la visibilité aux salariés sur les évolutions professionnelles des 
techniciens. Pour rappel, la fonction joker a été proposée pour faciliter l’évolution 
professionnelle et la mobilité des techniciens au sein de l’entreprise France 
Télévisions. Il conviendrait ainsi de rendre plus explicite la trajectoire 
professionnelle de cette fonction (éventail des possibilités d’évolution, temporalité, 
classification, secteurs, rémunération, conditions d’accès…) ainsi que les moyens 
d’accompagnement proposés par les services des ressources humaines pour 
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accompagner ces évolutions. Toutefois, il s’agirait plus largement d’établir des 
passerelles entre la Direction de l’Information auquel le service du PC Info 
appartient et la Direction de la fabrication au sein de laquelle plusieurs services et 
fonctions sont susceptibles d’intéresser les techniciens du PC Info. Favoriser les 
mobilités suppose une connaissance inter secteurs, d’impliquer les RRH et IRH 
respectifs et de rendre possible l’accès à des formations internes (actions qui 
participent au développement des compétences article L6321-1 du Code du 
Travail) permettant aux techniciens d’occuper ces postes, en amont du recrutement 
si cela s’avère un prérequis nécessaire ; 

➢ Aligner la rémunération des intermittents sur le tarif journalier pratiqué par les 
autres chaînes de la place parisienne de façon à les fidéliser. Cette 
recommandation dépasse le seul PC Info et concerne l’ensemble de France 
Télévisions. 

IV.7. Améliorer l’environnement de travail et 
l’aménagement des postes de travail 

Les pistes de préconisations porteraient sur les aspects suivants : 

➢ Examiner en concertation avec les salariés la question de la sanctuarisation du PC 
Info et son évolution. Cette condition d’ordre spatial est étroitement liée à des 
aspects organisationnels, tels que la clarification et la délimitation du périmètre des 
missions (nature et limite des sollicitations), qualité des interactions avec les autres 
services ; visibilité des besoins du PC Info pour les autres unités… 

➢ Prévoir un bureau dédié aux adjoints avec le chef de service et géographiquement 
à proximité du PC Info afin de faciliter les interventions en cas d’urgence (incidents 
notamment) et préserver la réactivité actuelle ;  

➢ Mettre en place une salle de pause affectée et aménagé à cet effet en évitant la 
superposition de plusieurs fonctions dans un même espace ;  

➢ Améliorer l’ergonomie des postes de travail de façon à :  

▪ Éviter les contraintes posturales ; 

▪ Tenir compte du champ visuel relatif aux écrans de visualisation et les 
distances d’accès aux commandes ; 

▪ Résoudre les dysfonctionnements du système de climatisation afin de disposer 
d’ambiances thermiques adaptées ; 

▪ Améliorer la qualité acoustique des espaces de travail, soit en réévaluant la 
surface à la hausse ou en intégrant des aménagements des type : pièges à 
son, revêtements au sol acoustiques, dalles acoustiques suspendus, faux 
plafond avec un coefficient d’absorption plus performant ;  

▪ Réexaminer l’implantation des écrans de visualisation ; 

▪ Repenser avec la participation des salariés l’aménagement de la bulle 4G, a 
minima sur les aspects suivants : surface, implantation des récepteurs, 
implantation du poste d’acquisition, accès à la bulle, possibilité d’isolement. 
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IV.8. Améliorer la politique de prévention des risques 
professionnels 

Les pistes de préconisations porteraient sur les aspects suivants : 

➢ Mettre à jour le DUERP à partir du diagnostic posé dans l’expertise et des 
préconisations qui ressortent : 

▪ Réévaluer la criticité de certains risques ; 

▪ Tenir compte des préconisations dans le PAPRIPACT qui vont au-delà et 
enrichissent les moyens de prévention existants et proposés ; 

➢ Mieux associer les salariés à l’élaboration du DUERP, c’est-à-dire tenir compte de 
leurs remarques et propositions ; 

➢ Améliorer la méthode de conduite des changements : évaluer la charge de travail 
en se basant sur l’activité réelle en portant une attention particulière à la charge 
cognitive ; 

➢ Stabiliser les déploiements récents concernant les projets techniques avant 
d’engager d’autres projets ; 

➢ Préserver les facteurs-ressources tels que les modalités actuelles de répartition du 
travail (concertation entre les techniciens et le Media PC Info).  
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