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7-Commission Outre-Mer (lire le CR ici) 

 

Projet de réforme de l’information dans les Outre-Mer - Audit en cours : les stations 

d’Outre-Mer diffusent leurs programmes sur 3 supports médias différents (Télé, radio, 

web). Et selon où l’on travaille, les organisations du travail changent. Mais partout, la 

décision de placer les 3 médias sous l’autorité d’un seul rédacteur en chef, est 

contestée. Cela ne marche pas ! 

Un audit a donc été lancé. Premiers constats, après la visite des stations de La Réunion 

et de Mayotte :  
 

- manque d’anticipation dans le traitement de l’information et dans la 

planification des équipes. 

- besoin de clarifier les rôles et responsabilités de chacun  

 

Prochaines stations à être auditionnées : la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane 

(semaine du 17 octobre 2022). La Nouvelle Calédonie et la Polynésie Française 

accueilleront le cabinet en fin de mois, et enfin Wallis et Futuna et Saint-Pierre-et-

Miquelon seront auditionnées en Visio en novembre. La restitution de ces entretiens 

doit avoir lieu en décembre 2022. 

 

Remplacement du Nétia : Nétia, un outil de radio vieillissant, sera remplacé par Zenon 

(choisi également par Radio France). Cet outil permet de travailler depuis un poste 

de travail classique, ou en itinérance : télétravail et exploitation depuis le lieu de 

reportage possibles ! 

Dans un 1er temps, une maquette fonctionnelle du logiciel sera installée à Malakoff, 

qui pilotera la phase de test (septembre-décembre 2022) et accueillera des 

utilisateurs issus de toutes les stations d’Outre-Mer. Ensuite, le logiciel sera déployé (fin 

du déploiement : 2025) dans les stations d’Outre-Mer. 

Un nouveau logiciel, dont il faut encore mesurer les impacts sur les conditions de 

travail. Mais la direction estime … que les utilisateurs seront appelés à exercer les 

mêmes tâches que celles effectuées jusqu’ici. 

 

Impact du projet Campus sur Malakoff : la direction affirme que le collectif de travail 

de Malakoff sera préservé après ce déménagement, prévu au second trimestre 2024. 

 

Plan de continuité d’antenne : des scénarios de « blackout » sont avancés  

 

- Malakoff, en charge de la diffusion de 7 stations Outre-Mer, est en panne : 

 

 si la station ne peut pas reprendre la diffusion en local, un prestataire extérieur 

prend la main à compter de début 2023. 

 si la station est en mesure de reprendre l’antenne, elle fait une bascule locale 

sur la TNT (TDF) ou vers EUTELSAT (les box et le satellite) pour diffuser sa banque 

de programmes. 

https://www.cfdt-ftv.fr/wp-content/uploads/2022/10/Compte-rendu-Commision-Outremer-14-octobre-2022.pdf
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- Rupture de liaison entre Malakoff et les 7 centres rattachés : diffuser localement 

autrement que par les moyens habituels, avec la live U ou avec une petite 

parabole VSAT par exemple. 

- Stations en panne : se mettre en capacité de diffuser depuis un autre site ; 

l’idéal serait de disposer d’une mini régie stockée dans un endroit sécurisé, et 

d’une live U. 

Enfin, il est important de permettre aux équipes locales de s’exercer régulièrement sur 

des dispositifs de secours, pour garder les réflexes en cas de problèmes. 

 

 

 

Expérimentations en cours et à venir : 

 

En Guyane, projet d’expérimentation « Cross Média » pour faire évoluer la radio filmée, 

en proposant des décors virtuels. Des négociations ont démarré, mais l’annulation des 

élections en Guyane retarde le processus de négociation. 

 

Mayotte : expérimentation du montage à distance. Un nouvel outil doit permettre de 

monter sur le terrain et d’envoyer les médias via la caméra. 

La direction souhaite aller plus loin et utiliser cet outil pour faire monter un sujet tourné 

par une station, dans une autre station si un renfort est nécessaire. Les membres de la 

commission n’acceptent pas cette idée : pour eux, le montage à distance ne doit se 

faire que sur le périmètre d’une seule station, et c’est donc sur ce périmètre là (une 

station) que l’expérimentation doit être menée. 

 

Les négociations avec les syndicats sur le sujet reprennent en novembre. 

 


