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Avis du CE France 3 Sud-Ouest 
sur le projet de schéma de développement des 

moyens internes de fabrication de FTV – phases 2 et 3 
 
 
Les élus du CE France 3 Sud-Ouest réaffirment la nécessité pour France Télévisions de 
pouvoir disposer d’un outil de fabrication intégré moderne et performant. C’est la condition 
de l’indépendance de l’audiovisuel public pour la fabrication de l’ensemble de ses programmes 
et ses développements. 
 
A l’instar de l’IC-CHSCT et de ses experts, les élus déplorent la manière dont le projet de réforme 
des moyens internes de fabrication a été mené. Un projet qui repose sur une centralisation de 
la décision et de l’activité, élaboré en chambre, déconnecté des réalités du terrain et des 
professionnels qui ne peut que susciter qu’anxiété et défiance. 
 
Les élus s’inquiètent de la multiplication des troubles psychosociaux et des arrêts de travail, 
en particulier parmi les salariés des sites de Bordeaux et Toulouse. 
 
Suite à la mobilisation des salariés et des organisations syndicales, les élus prennent acte d’un 
certain nombre d’avancées obtenues par la négociation, notamment sur le maintien de 
l’affectation administrative des salariés qui le souhaitent sur leur site actuel et la prise en 
charge des frais engagés par les salariés dans leurs déplacements professionnels. 
 
Mais de nombreux points doivent impérativement être travaillés avec les professionnels. A 
l’instar de l’ICCHSCT, nous demandons instamment la mise en place de groupes de travail afin 
d’aboutir à un consensus autour des différentes questions qui suscitent rejet et inquiétude : 
planification, charge et organisation du travail, mobilité géographique, maintenance des 
différents outils, évolution des emplois, activité régionale, vidéo-mobile, etc. La composition de 
ces groupes devra être élaborée en étroite relation avec la commission du CCE de suivi et 
d’ajustement sur les MIF. 
 
La direction doit être vigilante aux collectifs de travail (y compris l’encadrement) pendant la 
phase transitoire de la nouvelle organisation. En ce qui concerne l’encadrement de Bordeaux 
et Toulouse, s’ils accèdent à une mobilité pendant la phase transitoire, c’est à la future 
Direction des Moyens de Fabrication de les remplacer au mieux pour que l’accompagnement 
des salariés sur le site se fasse sans interruption. 
 
Concernant l’équilibre économique du projet, la direction ne présente que des estimations en 
grandes masses d’économies et de coûts. Nous demandons que soient présentés et détaillés : 
 

- La stratégie de l’entreprise et de sa présidence sur les moyens internes de fabrication ; 
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- L’objectivation économique des choix de la direction (centralisation de la vidéo-mobile et 
des équipes légères, structures cibles, etc.) ; 

 
- Le business plan du projet ; 

 
- Un plan de charge prévisionnel des différentes activités et sites sur la durée. 

 
Le projet présenté est un « schéma de développement » des moyens internes de fabrication. 
Nous demandons que soient présentés et chiffrés les développements envisagés pour les 
moyens internes de fabrication. Qui dit développement doit en fournir les preuves. 
 
Concernant plus spécifiquement le site de Bordeaux, les élus ne peuvent accepter que leur soit 
présentée une structure cible de la post-production en déclin avec la suppression d’un poste 
de monteur, pas plus qu’une centralisation des équipes légères de Bordeaux et Toulouse, alors 
que leur activité est principalement dans le Sud-Ouest. 
 
Alors que la présidence prévoit le doublement des programmes régionaux à l’horizon 2020, 
voire l’inversion du modèle de France 3 à terme, la structure de l’emploi présentée pour les 
sites de Bordeaux et Toulouse ne peut que faire craindre une externalisation progressive de la 
fabrication des programmes. 
 
Compte tenu de la forte activité constatée jusqu’à ce jour, et en prenant en compte les droits 
de tirage des antennes et du projet de chaîne régionale, le poste vacant de chef monteur à la 
post-production de Bordeaux doit être pourvu et un poste de mixeur/responsable post-
production son doit être créé. 
 
Les sites de Bordeaux et Toulouse comptent respectivement 7 et 2 postes vacants. Ceux-ci 
doivent être pourvus au plus vite. Les élus demandent également que soit formalisé le 
développement des sites, afin d’en faire un pôle d’excellence sur le documentaire, les 
magazines, la fiction, le docu-fiction et les nouveaux formats. 
 
Une attention particulière doit être portée à la situation des salariés non permanents qui 
contribuent de longue date à l’activité des sites de Bordeaux et Toulouse et à son rayonnement 
sur la filière audiovisuelle locale. Le projet, tel qu’il est présenté, ne leur laisse aucune 
perspective pour continuer à vivre et travailler en région. Le recours au personnel non 
permanent doit faire l’objet d’un examen attentif en vue d’une pérennisation si l’activité le 
permet. 
 
Ces questions devront être débattues au sein de la commission de suivi et d’ajustement sur 
les MIF, créée lors de la 1ère phase du projet et qui a pour mission de corriger et d’ajuster le 
projet dans toutes ses phases (1, 2 et 3). 
 
Dans cette optique, nous demandons à la direction de présenter un plan d’action afin de 
répondre à l’ensemble des points énumérés ci-dessus. 
 
Avis adopté à l’unanimité des votants par 9 voix sur 9. 
 
Les organisations syndicales CGT et FO s’associent. 
 
 

Bordeaux, le 22 mars 2018 


