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Réorganisation du réseau :
la patronne reprend les rênes !
« Ce n’est pas une réforme pour une réforme », mais bien
« une évolution de l‘organisation au service de l’éditorial »
martèle la direction parisienne. Il s’agit de « simplifier
le fonctionnement, et responsabiliser le management
de terrain ». Une idée mordante sur le papier, donc
laissons aboyer les instances des pôles.
Et que personne ne touche au projet de la «pédégère » :
il est « amendable à la marge seulement si cela n’altère pas la
philosophie générale » !!! Les contestataires à la niche !

Nos potes en ciel
A la question des élus, s’étonnant de
l’absence de preneur de son sur des
tournages de spectacles le vendredi
soir à la rentrée , plusieurs réponses :
Alain Wattelier : « Je valide un potentiel
d’OPS par semaine ». Jean-Michel
Cambianica : « On a un potentiel, on ne
peut pas le dépasser, encore moins
maintenant ! ». Patrick Labarrière : « Il
n’y aura pas d’OPS supplémentaires
affectés le samedi en dehors du potentiel :
POINT !!! » On a compris... Et si pour le JT
du samedi, l’ajout d’une équipe de
journaliste est validé , pour le son et le
montage on peut en faire plus avec
les potes en ciel qui ne donnent pas
encore tout leurs potences... Ciel !!!
Il y a vraiment de quoi se pendre !!!

Monteur

Magic world

Youpi ! On apprend que « la réforme est
génératrice de fonctions nouvelles », de
« postes nouveaux », de « nouvelles
opportunités pour les collaborateurs » !
En effet, pilotes web et responsables de
communication vont pouvoir voler vers
d’autres horizons !
A condition bien sûr de postuler, donc de
déposer leur candidature sur ... leurs propres
postes, certes « redimensionnés » !!!!
Douterait-on de leurs compétences ? Tenterait-on
de les humilier, de les déstabiliser, voire de les
insécuriser ? Par cruauté mentale ou pour les affaiblir ?
Mais quelle idée ! La direction répond que « certains ont
des envies » et que ce sera l’occasion pour eux de « rebondir » !
En tous cas, il leur faudra bondir pour ne pas perdre leur place !

Nouveauté : le « digital first »

Le digital d’abord, ou "digital first"
fait un happening dans le nouveau
process ? Priorité au numérique
please, nous dit la direction, c’est à
dire ... « mise en ligne immédiate des
infos sans attendre le JT » ! ...
Ah bon... mais c’est pas tout à fait du
hot news ça, plutôt du réchauffé ... !
Le chef d’info numérique sera le
nouveau webmaster
J’ai des potes en ciel, mais c’est le
mais pas de moyens ! rédacteur
en chef
qui aura
le finalcut...
It’s good
to be the king !
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Morceaux choisis
Lettre de Dana Hastier aux élus, en quelques
mots clés : Chers élus, je vous écris depuis
Paris pour vous parler de France 3, « cette
chaine des régions... de la cohérence... de
l’éditorial... de la dimension d’une chaine
unique... à l’horizon 2020... rester dans la cour
des grands... des séries rajeunies... des
nouveaux jeux de culture générale... animés par
des femmes... de l’information de proximité...
valorisation des programmes... faire découvrir à
tous la beauté naturelle de la France.
4 dimensions travaillent la chaine : societé,
culture populaire, découverte et politique... » !

Arrêtez de m’embêter
avec vos quessstions

Point mort
Où en est-on de la cartographie de la
filière ? Réponse d’Arnaud Ségur,
responsable national : « Il y a un
nombre de poste à identifier et à
reve nt i l er » . . . « o n f era n os
déclinaisons des décisions nationales
site par site » ... « je ne peux pas décider
tout seul dans mon coin » ... « il y a
des éléments sur lesquels on ne
souhaite pas communiquer » ...
« Il y a plusieurs hypothèses de
réflexion » ... et enfin : « Arrêtez de
me questionner !!! Je ne peux pas
répondre ! »
Ça on l’avait compris !

L’écho déformé

Du côté des fictions à Lyon, on apprend que « Bûcherons
d’en haut » et « Zombie » seront enregistrés sur « fond
vert » !!! On a aussi « Forêt de flammes » et une captation
de « Résiste » …. Ici Londres ? Langage codé non ????
En tous cas, la filière à tout intérêt à entrer en résistance
pour ne pas se faire débiter en morceaux par les zombies
de Delphine !

Entendu
LVEL (NDLR : qui change de case) ne pourra être
enregistrée le samedi pour des raisons de coûts
…L’essentiel c’est …« Jamais le dimanche comme disait
Jules Dassin, pas Joe » Patrick Labarrière
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