
 

 

 

Compte rendu de la réunion du 6 juin avec la direction par vos représentants de proximité 

 

Actualité de l’antenne 

Le directeur se félicite du travail effectué lors du JT spécial consacré à ALSTOM . Il a raison . Nous 

précisons toutefois que l’absence d’un éclairagiste sur ce dispositif a été un vrai problème et qu’il a 

pu être résolu grâce au JRI L. Brocard qui avait avec lui de l’éclairage. Le Directeur ajoute que le 

dernier DIMPOL de la saison sera consacré à ALSTOM et réalisé depuis Belfort le week-end du 22/23 

juin. Par ailleurs la Foire Comtoise a été selon la direction une belle opération de communication. 

L’expérimentation de tournage  avec des IPhone fera bientôt  l’objet d’un débriefing . Le directeur 

évoque enfin  d’autres  opérations en juin/juillet  comme le tournage en extérieur  de la dernière 

semaine de « Ensemble c’est mieux » , les 70 ans du JT ( en France) le 13 juin et  « tous donneurs, 

tous receveurs » sur le don d’organes le 20 juin. 

Le WEB et ses (bons) chiffres 

La direction évoque les bons chiffres du net en BFC : 23 millions de visites en 2018  avec une 

moyenne de 20 articles par jour.  Nous sommes 6èmes sur les 13 régions de France 3.  Le pic des clics 

se fait entre 7/9 h , 12/13 h et 18/22 h.   

Pour vos  représentants  de proximité, ce ne sont pas les chiffres qui posent question mais bien une 

nouvelle fois les moyens humains  dédiés au web. Nous rappelons que l’épuisement gagne la petite 

équipe qui en a la charge à Besançon. La volonté légitime de la Direction/ Rédaction en Chef d’être 

actif sur le réseau  dès 7 h du matin et jusqu’à 21 h 30 le soir ne peut se faire dans les conditions 

actuelles et sans renforts. La Direction le reconnaît  mais n’avance pas pour le moment de nouvelle 

organisation du travail. Cependant elle souhaite comme nous d’ailleurs qu’un cadre technique ou un 

technicien du CAT volontaire renforce désormais  l’équipe web au quotidien pour gérer notamment 

les mises en ligne et l’aspect technique de l’internet. Ce qui permettrait de soulager par exemple  P. 

Sulocha. 

Nouveau temps d’antenne à la rentrée 

11 h 53 : 7 minutes du lundi au vendredi  (sauf vacances)  consacrées à la découverte des 

territoires et des habitants au  format SMR grande région 

18 h 53 : du lundi au jeudi  (7 minutes sur le même concept mais axé aussi sur le web et les 

réseaux sociaux , tranche fabriquée par le personnel de Besançon . Des ateliers devraient 

permettre d’affiner la ligne éditoriale. Le vendredi : diffusion de Studio 3  

Le réaménagement de la Rédaction et la création d’un HUB info 

L’annonce du projet de réaménagement  de la rédaction et la création d’un HUB info ont suscité des 

inquiétudes et même des oppositions lors de la dernière réunion organisée par l’encadrement. 

Concernant le HUB Info :  

B. Massonnet souhaite la création d’un HUB INFO qui nous permettra d’être  plus réactifs et 

performants sur l’actu et sur la transmission des informations. Concrètement il s’agit de faire 

travailler dans la même pièce  (probablement  la salle actuellement occupée par les docs) celles et 

ceux qui supervisent et organisent  la fabrication des JT quotidiens : Chef d’édition, cadre technique, 



 

 

journaliste web, présentateur, scripte ).  Les scriptes sont très réservées sur ce projet. Elles redoutent 

que  le HUB devienne un hall de gare et soit une nouvelle source de stress ou de fatigue. Une 

expérimentation devrait donc avoir lieu dans la salle de conférence  de rédaction pour tester cette 

organisation du travail qui existe notamment à France 3 IDF. La Direction approuve le principe du 

HUB infos comme l’expérimentation.  

Concernant le réaménagement : 

Alors que les travaux doivent  être réalisés cette année,  l’inquiétude gagne le personnel  de la 

station qui  ignore tout ou presque de ce projet qui ne remet pas en cause le principe d’un « open 

space ». Les représentants de proximité demandent à la direction de confier ce dossier à un 

spécialiste des espaces de travail (architecte ou agenceur) afin que nous puissions rapidement 

« visualiser » ce réaménagement  qui va avoir  un impact important sur notre travail au quotidien. La 

Direction approuve le principe de confier la conception de ce projet à un professionnel extérieur.  

Recrutements en cours & point sur l’emploi 

Le bureau de Vesoul devrait bientôt avoir un JRI pour travailler avec Fred Buridant. Le recrutement 

est en cours et il y a plusieurs candidat(e)s. Décision en juillet 

Un poste de rédacteur est ouvert à Besançon  

Romuald  Piniac qui est à Dijon  devrait prochainement arriver à Besançon comme OPV avec 

Compétence complémentaire éclairagiste. Nous en avons profité pour rappeler à la direction que la 

fonction d’éclairagiste faisait régulièrement défaut sur notre plateau.  

Eric Vial poursuit sa mission de responsable de régie jusqu’à la fin de l’année. 

L’organisateur(trice)  d’activités qui remplacera Catherine Combres devrait arriver  cet été ( deux 

candidats à ce poste) 

Saluons enfin l’arrivée prochaine de deux alternants,  l’un au montage , l’autre au service IMG ( 

immobilier, moyens techniques)  ; 

Dispositif plan de départs volontaires  

Tous les salariés intéressés doivent contacter les responsables RH à Besançon ou Dijon. Selon H. 

Saint-Martin ce plan peut être très intéressant pour certaines personnes proches de la retraite ou qui 

souhaitent créer ou reprendre une entreprise. Ce plan fonctionne jusqu’en 2022. 

Défiscalisation des heures Supplémentaires 

Les salariés concernés verront le changement en juillet et il y aura rétroactivité depuis janvier 2019. 

Aménagement des nouveaux véhicules des bureaux excentrés 

Les coffres des véhicules seront aménagés à la demande des équipes en poste dans ces bureaux,  Il 

ne faut donc pas hésiter à le faire. 

 

Prochaine réunion le 2 juillet  

Vos représentants de proximité 

Aude, Laurent & Karl 


