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Rédactions : spécial reprise – mai 2020 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vendredi 21 mai 2020 
 

Ne rien changer pour que tout change… «Le télétravail reste la règle et la présence sur place  
l’exception  au  moins  jusqu’au  15 juin » avait  dit D. Ernotte en  CSE-Central. Le 11  mai, Y. 
Letranchant écrivait : « Nous poursuivrons la fabrication des JT dans les mêmes conditions que ces 
dernières semaines. Les collaborateurs actuellement en télétravail devront le rester jusqu’à la mi-
juin ».  

 

Entre-temps, on a vu revenir des monteurs au siège, la météo a repris « en incarné ».  « Nous 
Les Européens » et « Stade 2 » ont redémarré, comme les missions et les feuilletons …  Seul le retour 
de Télématin avait été annoncé. 

 

Personne ne conteste la nécessité de se préparer un retour à la normale, mais il est évident 
que tout a déjà été décidé unilatéralement, sans concertation et sans informer des salariés 
concernés, tout en nous affirmant qu’on ne changeait rien. Et dans quelles conditions s’effectue 
cette reprise ? Combien de personnes supplémentaires ? Quelles dispositions sanitaires sur les 
plateaux, en régie, dans les rédactions, en tournage ? Et les transports en commun ? 

 

Les représentants du personnel ont été informés, jeudi 28 mai 2020, du dispositif de reprise 
pour l’information. En voici les principales annonces faite par les directions de l’info et la DRM 

 
 Montage 

 
• Situation au début du confinement : 4 

monteurs en télétravail, 8 sur site et entre 3 à 
5 en mobilité.  

• Une semaine avant le déconfinement, le 
directeur de la DRM a fait revenir sur site 2 
monteurs supplémentaires par jour. 
« Demande des éditions pour s’adapter aux 
changements dans le traitement de l’actualité 
qui est devenue plus news, avec plus de 
tournages ». « Le montage en télétravail 
fonctionne bien, mais pas satisfaisant quand on 
a besoin d’être réactif. Ça devenait pesant pour 
les rédacteurs et les éditions ».  

 
 
• Le nombre de monteurs sur site augmente donc 

de 2, « sur la base du volontariat et de leur 
capacité à revenir sur site », pour passer de 8 à 
10. 

• À partir de lundi (25 mai) on reste sur 10 
monteurs sur site + augmentation du nombre de 
monteurs en télétravail + 1 pour des dossiers 
19/20 et 20 heures.  

• Vers la semaine suivante, reprise du feuilleton 
du 13 heures en télétravail. Il y aura 4 
monteurs en télétravail et 10 sur site « pour 
redonner un monteur spécifique pour chaque 
édition ».  
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Mixage 
• Pas de changement. Toujours 3 salles de 

mixage opérationnelles, mais moins de sujets 
fabriqués.  

• Étroitesse des locaux, nécessité de garder ses 
distances, et de porter les masques 
systématiquement

 

Rédactions  
 

• Question sur la montée en puissance des 
tournages : plus de montages veut dire plus de 
tournages, de JRi de rédacteurs et d’OPS 
mobilités ? 
• La directrice adjointe reconnaît un petit 
redémarrage après une période au cours de 
laquelle il y avait très peu de tournages avec 
beaucoup de gens qui étaient disponibles mais 
en attente. « On a limité au maximum les 

missions, on a fait travailler les équipes 
délocalisées » 

• « Petit redémarrage, à la marge, pas comme 
l’après 15 juin (comprendre que tout repart 
au 15 juin ?) » …. «on n’est plus dans le 100 % 
médical et covid, les tournages redémarrent 
avec des angles plus variés… mais on reste 
très prudent pour limiter la présence sur site, 
faire en sorte que les salariés restent le moins 
de temps possible dans les locaux… »

 

Météo  
• Le retour des présentatrices météo à l’antenne 

est présenté comme une évolution « à la 
marge », symbolique pour le téléspectateur. 
« l’incarnation de la météo est importante, 
c’est un lien fort pour l’image des chaînes ».  

• Les tournages ont lieu sur le plateau F 
• Pas de changement pour l’instant pour la météo 

de France Info. 

Télématin 
 

• Télématin dépend de deux directions. Les 
programmes et la direction de l’info pour les JT. 
La dérogation accordée par le CSA ayant pris 
fin, la double diffusion France Info/France 2 
n’est plus possible. 

• France2 reprend la fabrication des JT de 
Télématin à partir du lundi 25 mai. Un seul 
présentateur pour l’ensemble des JT et seul en 

 

plateau. Les chroniqueurs et les invités 
interviendront depuis chez eux ou de l’extérieur. 
Pour la technique, 2 cadreurs au lieu de 4.  

• Un chargé d’édition 6 jours sur 7. Pas de reprise 
de la prépa Télématin. 

• Pas de changement pour l’instant pour la météo 
de France Info. 

PC info 
• 3 personnes supplémentaires au planning (2 

techniciens + 1 encadrant) pour assurer la 
reprise de l’activité normale de Télématin.              
2 techniciens seulement le week-end. 

 

Magasin 
• 2 personnes reviennent en horaire du matin. 

Prise de service à 6 heures pour ouverture du  
magasin à 6 heures 30

 

 

Vidéo mobile 
• Depuis le 11 mai, la rédaction d’Ile de France 

sollicite plus de moyens pour les directs et les 
extérieurs.  

• Pas de personnel supplémentaire, mais retour 
aux horaires « normaux » pour les 2 équipes 
déjà présentes  

 
 

• Pour éviter que les salariés soient trop en 
contact les uns avec les autres, deux pièces (R 
040 et R 026) sont prévues pour les temps 
d’attente  

• Pas d’infos sur la fly et ses personnels. 
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France info
• Le directeur de France info annonce une reprise 

progressive, sans accélération. «  Poursuite de 
l’activité avec le même nombre de personnes 
au minimum jusqu’au 15 juin, voire jusqu’en 
septembre ». 

• Fin de la double diffusion de la matinale France 
« Info/ France2 et retour « à ce qui était « la 

norme, sans augmenter le nombre des présents. 
La pause de l’équipe régie revient à la situation 
d’avant, entre 8:30 et 9 heures. 

• Retour prochain de l’interview politique de 
France Info radio.  

 
 

Direction des sports
 
• Actualité en « standby ». La majorité des 

évènements sportifs sont arrêtés ou reportés 
au dernier trimestre 2020. 

• Couverture du Tour de France fin août avec 
une équipe en charge de la préparation de 
l’évènement. S’ajoutera  le  Dauphiné le 12/08 

 

 

 
• TLS arrêté, reprise en fonction de l’activité 

sportive. L’instant TLS sur France Info jusqu’à fin 
juin.  

• Stade 2, les plateaux qui étaient enregistrés dans 
les bureaux de la direction des sports seront 
tournés en extérieur le samedi, à Roland Garros 
(23 mai) puis à l’INSEP (30 mai) avec les moyens 
de la Fabrique. 

Vos représentants du personnel CGT au Siège de France Télévisons 
 

Famille Gestion d’Entreprise et IMG : Véronique PAILLE-VECCHIA (veronique.paille-vecchia@francetv.fr) 
 

Famille Programmes, Communication, Marketing et Études : Sophie PIGNAL (sophie.pignal@francetv.fr) 
 

Famille Production, Fabrication et Technologies : Eric LAUMONIER (eric.laumonier@francetv.fr) 
 

Secteur Information et Sports : Claude GUENEAU (claude.gueneau@francetv.fr) 
& 

 Georges PINOL (georges.pinol@francetv.fr) 
 

Vous pouvez aussi nous contacter à : 

 
cgt.siege@francetv.fr 

 
snj-cgtFTV@francetv.fr 

 
 

 

mailto:Veronique.Paille-Vecchia@francetv.fr
mailto:veronique.paille-vecchia@francetv.fr
mailto:Sophie.Pignal@francetv.fr
mailto:sophie.pignal@francetv.fr
mailto:Eric.Laumonier@francetv.fr
mailto:eric.laumonier@francetv.fr
mailto:claude.gueneau@francetv.fr
mailto:claude.gueneau@francetv.fr
mailto:georges.pinol@francetv.fr
mailto:georges.pinol@francetv.fr
mailto:cgt.siege@francetv.fr
mailto:snj-cgtFTV@francetv.fr

