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Présence de Christelle Roux, afin d’apporter des réponses sur les sujets techniques. 

 

 

Actualité Antenne 

 

 Percée du Vin Jaune : Bravo ! Bon JT midi, très bon rdv bistrot et live web avec France Bleu ! 

 

 Bureau de Vesoul : inauguration locaux communs visite ministre 

 

 Vendredi 08/02 : Enregistrement émission grand débat France Bleu France3  

 

 Pendant les vacances, deux personnes du web iront voir les vacanciers au ski : « la haut sur 

la montagne » en immersion toute la semaine. 

 

 Ensemble c’est mieux : très regardé en FC et moins en Bourgogne 

 

 Pendant les vacances : une semaine de best of et une deuxième semaine au salon de 

l’agriculture. 

 

 Salon agri : 2 équipes : une de Besançon une de Dijon, pour une page midi. 

 

 Dim en pol enregistré le 28/02 au salon. 

 

 

Aparté : Denis est parti tout seul sur une manifestation contrairement aux préconisations de 

France3. 

Rappel des consignes de sécurité. On ne part pas tout seul sur la manifestation. 

 

 

 

 

Organisation 



 

 Absence de  Catherine Combres : arrêté jusqu’au 24/02. Remplacée en partie par Marie 

Vettier pendant une semaine, en attendant le retour de Catherine, notamment pour les 

arbitrages de vacances, qui risquent d’être rendus en retard (pour la rédaction). 

 

 Bernard Portugal remplacé par Catherine Roch quelques jours. 

 

 Pour remplacer Jérôme, Mathias Jullian sera là. 

 

 Le nouveau Rédacteur en Chef plutôt emballé suite à sa visite à Besançon. 

 

 

Recrutements en cours 

 

 Poste JRI Vesoul : les candidatures internes de Besançon pour faire un remplacement 

long sont les bienvenues. En attendant Fabien Dupont est en remplacement pour un 

mois. Camille Céseau n’a pas montré d’intérêt pour le poste. 

 

 OPV : Poste réservé à la reconversion de  Romuald Piniac à Besançon vers JUIN 2019 

 

 Encadrement technique : Ghislain Lacombe va être conforté sur le poste de responsable 

maintenance audiovisuelle et informatique. 

 

 Amélie Goiffon (monteuse) arrive le 18/03. 

 

Questions des DP 

 

 Sur ma route : 

 
- Les premiers retours concernant SMR nous inquiètent beaucoup :  

Tournage : des journées interminables pour les techniciens et journalistes sur le terrain, avec des 
durées de trajet excessives, dans un véhicule (VRC) chargé à l’extrême en dépit de toutes les 
règles élémentaires de sécurité.  
Montage : Le temps de montage imparti est trop court, 3 journées au lieu de 2 semblent plus 

appropriées. 

 

-    Sécurisation du véhicule : aménagement du Duster pour le rendre moins dangereux.  



-     Il va y avoir une réunion avec les journalistes, rédacteurs en chef et techniciens, afin de 

réduire les journées de tournage, optimiser la fabrication pour la simplifier. 

-    Amplitudes de déplacement : réunion avec OPV et OPS de Besançon : les équipes 

techniques de Besançon vont en régie à Dijon et les techniciens de Dijon vont sur le terrain, 

si on est trop loin de Besançon, et plus près de Dijon. Permet de réduire les durées de trajet 

-    Montage : Pour le moment on est au-delà de ce qui était prévu (2 jours et demi au lieu de 

2), on va voir ce qui prend du temps et qui n’apporte peut être pas de plus-value au produit. 

Réunion la semaine du 11 février avec tt le monde. 

 

 

 Alternance à France3 : 

 
- Comment se fait-il qu’Amandine Plougoulm se soit vue confier la fabrication d’un 

magazine de 15 min en 4 jours (un record et une contrainte que des journalistes titulaires 
auraient refusés), dans le cadre d’un EDR sur les gilets jaunes ? La fabrication de ce magazine a 
généré du stress auprès de cette étudiante comme du monteur qui l’assistait. Par ailleurs, 
Amandine est sans tutrice depuis des mois (congé maternité de Florence Cicolella). N’aurait-il pas 
été judicieux de remplacer sa tutrice durant cette absence ? 
 

Samuel félicite Amandine pour le résultat. 

Le 15 min n’a pas été la commande de départ, on est arrivé à cette durée car il y avait 

beaucoup de matière. 

Débat sur l’alternance ! On nous confirme que les alternants sont bien là pour apprendre, 

mais quand ils sont aptes à remplir des missions complexes, on n’hésite pas à les solliciter. 

Amandine étant en fin de formation, elle est tout à fait apte à remplir ce genre de missions. 

Pour information, les tuteurs ont droit à 10% de leur temps de travail pour former leur 

alternant. 

 

 

 Dossiers Individuels : 
  

- Pourquoi Rémy Bolard a–t’il été le seul convoqué par l’encadrement, après le refus de 
Catherine Eme-Ziri de tourner avec lui ?  
Dans le cadre de la bienveillance régulièrement prônée par la direction, comment peut-on 

accepter qu’un salarié refuse de travailler avec un autre ? 

La décision a été prise de voir Rémy qui n’a pas été « convoqué », pour comprendre si de son 

côté également il y avait un problème avec Catherine. Les élus déplorent que de son côté 

Catherine n’aie pas eu à s’expliquer. 



Les RP demandent à Samuel de voir Catherine afin de comprendre sa motivation de ne pas 

travailler avec Rémy, et de traiter les personnes avec égalité. 

 
 Gestion des Bureaux décentralisés :  

 

-  Plusieurs journalistes se plaignent de la gestion de plus en plus anarchique des 
remplacements du personnel en BEX, avec pour conséquences une augmentation du risque 
routier et du stress lié à l’impossibilité de caler son sujet en conduisant.  
Une des causes de cette désorganisation, est l’absence répétée de certains journalistes de BEX, 

affectés à d’autres tâches. 

 

Samuel Peltier : Je ne peux pas vous laisser dire qu’il y a une gestion anarchique. 

La gestion des BEX est une priorité de Samuel, afin d’ancrer les journalistes dans le territoire. 

Samuel dit que les équipes sont complètes, il faut simplement anticiper les planifications des 

rédacteurs qui bougent sur les SMR, les bistrots et la présentation. 

 

 

 
 CDD réguliers : 

 
Pourquoi certains CDD réguliers n’ont pas encore reçu le courrier leur indiquant qu’ils ne sont pas 
limités en nombre de jours ?  
Ceci pourrait-il être corrigé dans les plus brefs délais ! 

Sophie Réthoré et  Frédérique Parnet  vont recevoir leur courrier. 

 

 COM : RDV avec la région pour en parler. Mais ce n’est pas le périmètre des IRP. 

 

 Formation des élus :  

 

Tous les élus peuvent demander une formation des formations CSE, par le biais des 

syndicats. 

Il y aura une formation interne à France Télévision pour les IRP. 

 

 

Prochaine réunion le 07/03. 

Les RP 

 



 

 

 


