
La f ilière
ou le monde des bisounours

La pêche à la ligne...
éditoriale

Avez-vous vu passer la 6ème �ction cette année?
Pas à Marseille, pas à Lyon... Son tournage débute 
normalement dans 3 mois, mais pour l'instant,
la direction n'a rien de concret à présenter aux élus.
Des élus forcément inquiets, dans un contexte général
 de sous-activité. 
Les responsables 
de la �lière,
eux, a�chent 
une insolente
sérénité :
tout va
très bien
au pays des 
Bisounours !

     "On a permis aux permanents de prendre
leurs journées de congès « en consommant »
des non permanents. » a�rme la direction qui 
trouve manifestement ces dépenses indigestes... 
C'est "bon" les CDD quand même... 
     Entendu au cours du CE , au sujet des audiences.
« A Grenoble on a une sous-consommation de France 3 
et l’antenne de Clermont sur- performe » !!!!  Quand le 
service public veut jouer à faire des études marketing…
     No comment ! 
Parmi les programmes phares proposés aux 
téléspectateurs : une PAE de deux heures et demi sur
les obsèques de Michelin et un concours du club 
d’orthographe de Grenoble en direct sur le net…
Faut pas rêver… Surtout pas !

et du petit chat qui se lèche les babines et qui se 
retrouve partout sur le net ». Qu’on se le dise !!!

Coup de balai

Brèves Conso

A force de racler les fonds de 
tiroir, la direction a remué la poussière : 
désormais, même pour le ménage,
il faudra se serrer la ceinture.
Le minimum requis en terme
d'hygiène n'est plus assuré
dans plusieurs stations du pôle.
Un point qui serait anecdotique
s'il ne re�était pas l'obsession
de nos dirigeants de faire des
économies sur le dos des salariés. 
Car le vrai ménage, le voici : 14,2 Equivalents Temps 
Plein en moins en 2015, plus d'un million d'euros
d'économies.
Et la direction prévient : "tout va être bon à prendre" ! 

Les élus n’ont de cesse de ramener internet 
sur le tapis… de souris. Interrogé sur la ligne 
du web, le coordinateur éditorial Marc Ripoll 
répond : « Il faudra à un moment donné 
dé�nir une ligne éditoriale qui pour l’instant 
n’existe pas ». Ah bon ?  Il serait temps, oui !
D’autant que le directeur de pôle rappelle 
qu’il faut faire « attention à ce qu’on met sur 
internet sinon c’est la dictature du fait-divers 

Le directeur de pôle préfére parler de "ré-exposition de 
reportages de qualité, fabriqués au �l de ces... trois 
dernières années" !!!  Mesure d'économie ?
Alain Watellier rétorque, droit dans ses bottes « Non ce 
n’est pas une mesure d’économie, mais une mesure de 
non-dépense ! » . Il aura au moins eu le mérite de 
déclencher, à moindre frais, l'hilarité générale des élus !

En juin, les derniers 
numéros d'Enquêtes
de Région se 
transforment en
«best of» de redi�usions
à  Grenoble, Lyon, 
Marseille et Antibes. 
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Le choix des mots


