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FAITES CC CELA !  
 
 

Si l'on en croit la Direction et la position équivoque de « ses partenaires », l'avenir 
de France Télévisions serait suspendu à la mise en œuvre des nouvelles compétences 
complémentaires. Bigre ! Un accord France 3 a été mis à la signature récemment, la CGT 
propose une négociation, fin 2017, des CC pour tout France Télévisions regroupant les sujets 
France 3, Outre mers, fabrication siège… et Franceinfo :, pour une refonte des CC validées 
pour ces secteurs de l’entreprise ; un accord qui risque fort de prendre comme référence 
Franceinfo : et ses CC permettant le montage sans monteurs, le direct sans scripte, le vidéo 
multi tâche, le journaliste deskeur - assembleur d’images – enregistreur de commentaires, etc. 
 

Le bateau est-il si mal en point pour qu'il faille déployer en urgence des pratiques qui 
n'ont été ni évaluées dans leurs conséquences, ni bornées dans leur application, parce que tout 
simplement pas négociées avec succès? Un projet comme FranceInfo :, et plus largement le 
« numérique », justifieraient qu'on bouleverse, à la hâte et au détriment du fond, les métiers de 
milliers de salariés. 
 

Certains semblent donc s'en accommoder et seraient prêts à assurer le service après-
vente de l'opération par des commissions de suivi, ou tout autre véhicule technocratique 
capable de brouiller les pistes et d'embrouiller les esprits. On ne signe pas, on suit, et on 
permet la mise en œuvre. Pendant que les salariés (PTA et journalistes), seront chargés 
d'avaler la potion et de voir leurs possibilités d'évolutions réduites par des postes calibrés pour 
"des compétences" qu'ils n'ont pas, tandis que leurs métiers seraient percutés par des 
compétences qu'ils possèdent, mais exercées par d'autres. Cela ressemble bien à une entreprise 
à deux vitesses. Quand aux progressions de carrière, enfin ce qu'il en reste, devinez quoi ? Oui 
vous avez trouvé... 
 

Dans cette histoire lamentable à tous niveaux, la CFDT, et quelques autres 
syndicats, qui n'ont toujours pas vendu leur vertu pour des queues de cerises, demande juste 
qu'on ouvre une vraie négociation. Pour que tout le monde y voit clair, que chacun mesure les 
conséquences de ces nouvelles bribes de métiers, avec les sélections et les plans de formation 
nécessaires ; qui fait quoi, pourquoi et dans quelles conditions : à peu près ce qui a marché 
jusque-là pour les CC historiques... Mises en place par un accord que la CFDT avait signé 
d'ailleurs. Qu'est-ce qu’on n’avait pas entendu à l'époque! Et devinez de la part de qui? Oui 
vous avez encore trouvé... 
 

Ces sont de « vraies » négociations que nous demandons, pas des OS réunies en 
chambres d'enregistrement, qui valident sans discussion des pratiques mises en œuvres ici 
ou ailleurs, sans réflexion, par mesure d’économie, ou pour se faire plaisir, sur lesquelles on 
ne reviendra pas. Des négociations qui pourront aussi écarter, après analyse, certaines CC 
inutiles, inappropriées, injustifiées voire dangereuses. Il s'agit là du principe même de la 
négociation: des concessions de part et d’autre pour arriver à un accord, ou non. 

 



 

Le principe de la commission de suivi cher à la CGT et FO étant celui-ci: les salariés 
font des concessions que leur impose la direction... et pis c'est tout ! Et ensuite, les syndicats 
qui trouvent ça bien sont invités à trouver ça... encore mieux, validant les pratiques en les 
accompagnants, « pour les améliorer », alors même qu’ils disent être contre ! 

 
Du coup, c'est vrai qu'il est plus facile de dire que la CFDT met en péril l'existence 

même de FranceInfo, voire de France TV et peut-être aussi de la croissance mondiale. Peut-
être même que nous accélérons la fonte des glaces et la montée du niveau des océans... La 
CFDT-Médias France Télévisions, tient tout de même à rappeler que, pour le niveau des 
océans, une commission de suivi sera de la même utilité... que pour les compétences 
complémentaires. Sauvons les ours, et France Télé ! 

 
 
 
 

Paris, le 21 novembre 2016 


