
     ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES À FTV
         DU 10 AU 16 MARS 2022  ET DU 31 MARS AU 6 AVRIL 2022

Ils, elles travaillent en région, en Locale, en BRI, dans les centres 
techniques, sur les plateaux, dans les bureaux, les rédactions, les 
régies… Ils, elles sont permanents ou CDD. Tous, ils veulent une 
Cfdt plus forte, pour mieux vous représenter au CSE et, localement, 
comme Représentants de Proximité. Une Cfdt plus forte aussi pour 
peser davantage lors des négociations nationales qui structurent le 
cadre conventionnel du travail à France Télévisions. 
Ils sont sur nos listes de titulaires et de suppléants. Et pour être sûrs 
que les suppléants que vous choisissez remplacent les titulaires lors 
de leurs absences aux réunions… 

VOTEZ pour les deux listes Cfdt, 
celle des titulaires ET celle des suppléants !

Ils, elles, sont candidats pour la Cfdt France Télévisions.

Olivier Mélinand – OPS à Brest, F3 Bretagne. Olivier travaille en Locale, mais est très impliqué dans la vie 
de sa région, la Bretagne. Il est élu depuis 2018 au CSE du réseau régional, avec une prédilection pour 
les sujets techniques et pour les question de santé et de sécurité : il est membre de la Commission 
Santé, Sécurité et Conditions de travail du CSE sortant. 

« Défendre les productions réalisées dans nos locales est indispensable pour offrir plus de proximité, 
proposer des formats de journaux courts, qui correspondent aux modes de consommation actuels, assurer une 

information locale de qualité, conserver des équipes motivées au plus près du terrain. Elu depuis 2018 au CSE, je me suis intéres-
sé aux impacts du travail sur la santé des salariés, en travaillant sur le sujet au sein de la CSSCT. Mon credo : on ne dramatise 
pas, on regarde le problème en face, et on cherche des solutions. »

Anne Arvor, Assistante administrative, 
Rennes, F3 Bretagne
 

« 
Aujourd’hui, on numérise à tout va… Frais 

de mission avec Concur, factures, contrats de travail… 
Mon métier change et nos emplois sont menacés, comme 
si nous étions devenu(e)s inutiles. Mais a-t-on pensé au 
contact humain, à notre rôle de conseil pour les person-
nels de nos antennes ? Nous devons rester vigilants et 
combatifs pour la sauvegarde de notre métier et de nos 
conditions de travail. »

Pascal Lefebvre, éclairagiste, Lille, F3 Hauts 
de France. Pascal est un élu expérimenté, 
ex élu de CE, élu depuis 2018 au CSE du 
réseau F3, dont il est le président de la 
commission Emploi/Formation.

« Il faut réenchanter le travail, c’est ce 
pour quoi je me bats au CSE du réseau F3. Donner envie, permettre 
aux personnels d’évoluer, leur assurer une activité qui fait du 
sens.  C’est pour cela que je m’implique dans les sujets de l’em-
ploi et de la formation. Je n’accepte pas que les métiers du pla-
teau, les métiers administratifs, les métiers de tous - !- soient 
abandonnés au profit de compétences bricolées ou de machines 
qui jamais ne feront aussi bien que les hommes.»
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Pascal Duquenne, coordinateur Moyens 
Généraux, La Fabrique à Lomme / Lille. 
Pascal a vécu toutes les réformes 
de la filière production de France 3, 
jusqu’à la création de La Fabrique et 

ses impacts sur l’activité, et sur les 
conditions de travail et d’organisation, 

des salariés de ce secteur.
 « Moi, mon truc, c’est de faciliter le travail de mes 
collègues. Ils ont été éprouvés par les profondes trans-
formations de la Direction des Moyens de Fabrication 
et la nouvelle organisation, qui a multiplié les liens 
hiérarchiques. Les tournages éloignent les salariés du 
site et le récent déménagement les isole un peu plus des 
collectifs. Et nous travaillons désormais sur deux sites 
distincts, l’un à Lomme pour les tournages/captations, 
l’autre, au centre-ville de Lille pour la Post-Prod, ce qui 
a quasiment asséché nos possibilités d’échanges. Ma pré-
sence constante sur site me permet de garder des liens 
avec tous. Il me semble plus que jamais nécessaire, en les 
représentant, de maintenir le lien social entre l’entre-
prise et les équipes de La Fabrique en Région »

Laurence Collet, journaliste à Antibes, F3 Côte d’Azur. Laurence est déléguée syndicale à Antibes, où elle 
représente tous les salariés, techniciens, administratifs comme journalistes, permanents ou précaires.

« Les CDD ont besoin de soutien pour que leur statut précaire ne les empêche pas d’exercer leur métier 
pleinement. Avec une cardinale : la déontologie. La télévision traverse une phase de mutations importantes 

- le développement du smartphone, du numérique et l’influence des réseaux sociaux. Nous restons des 
journalistes, garants d’une information vérifiée et honnête. Le CSE est aussi le lieu de l’expression des jour-

nalistes, qui appartiennent aux collectifs de travail de leur antenne. Le renouvellement des outils techniques, les conditions 
de travail des administratives, les choix éditoriaux, tout est lié. »

Fabien Ménecière, technicien vidéo à Rouen : après une expérience professionnelle à Canal + à Paris 
Fabien a choisi de se « poser »à France 3 à l’antenne de Rouen il y a quelques années parce que le travail 
en station régionale, dans un collectif solidaire, lui correspond. A Rouen, il a suivi de près l’expérimen-
tation avortée de régie automatisée, et il a pu mesurer les conséquences d’un tel projet sur les salariés.

« Pour que la voix et les idées des personnels soit entendue, la représentation dans les instances est 
essentielle au dialogue social. Être élu, c’est pour moi un engagement personnel au service de tous. C’est aussi 

pour vous le moyen d’exiger des réponses à vos propres interrogations ou revendications. Et enfin, c’est pour nous tous la 
garantie d’être entendus ! »

Juliette Roché, journaliste biqualifiée à Orléans. Embauchée en CDI depuis 8 ans à FTV, elle a d’abord 
travaillé pour la locale de Bourges avant d’assister à sa suppression, d’où une mutation à Orléans.  Elle 
est DS CFDT en région Centre-Val de Loire et elle vient d’effectuer son premier mandat en tant qu’élue 
au CSE réseau de France 3. Une première expérience, qu’elle souhaite renouveler !

« 
En région Centre, nous sommes souvent pilotes sur de nombreux projets, car proches de Paris. Par exemple, sur le numérique : 
un bouleversement technologique important, et FTV doit prendre enfin le train en marche. Mais pas au dépend des salariés ! Le 
« tout numérique » ne se fera pas sans un accompagnement au plus près de nos pratiques quotidiennes et en respectant nos ac-
cords d’entreprise. La Cfdt veut accompagner les salariés vers le numérique. Et je veux, en tant qu’élue, représenter la parole 
et les besoins de salariés pour co-écrire les conditions de cet accompagnement. »

Nicolas Marousez, technicien vidéo, CDD : 
Nicolas travaille là où on l’appelle, avec une 
prédilection pour Amiens, depuis plus de 
15 ans mais également Rouen et Caen. 
Sur proposition de la Cfdt, Il a été désigné 
« Représentant de  Proximité » à Amiens 
en 2018. Un rôle qu’il a assumé de manière 
pleine et entière, s’impliquant avec bienveillance, rigueur et 
probité, y compris dans des dossiers parfois très sensibles.

«En ces temps troublés par les changements incessants, les 
salariés ont besoin d’être informés et soutenus par ceux qui 
se sentent capables de les représenter : c’est ce que j’ai tenté 
de faire durant ces 3 dernières années.
Mon statut précaire et mon expérience du régime de l’inter-
mittence m’ont inévitablement amené à défendre les CDD, 
indispensables à France Télévision mais souvent oubliés voir 
délaissés. »


