Compte-rendu de la réunion de l’instance de proximité du 19
septembre

Un cartable lourd à porter
Nouveaux horaires, nouveaux produits, nouvelle organisation, les
cartables des salariés de France 3 Franche-Comté ont été bien lourds à
porter pour cette rentrée.
La direction félicite toutes les équipes techniques et les journalistes
d’avoir assuré ce virage un peu compliqué, des ajustements sont à
faire, mais dans l’ensemble le premier bulletin est bon. (Une réunion
sur rendez-vous chez vous est prévue fin septembre pour harmoniser
le produit commun BFC).
Vos délégués de classe ont tout de même
soulevé (de nouveau) un problème
primaire de mathématiques, faire plus avec
moins, ce n’est pas possible, malgré toute
la meilleure volonté du monde.
Nous avons souligné le manque d’équipe
d’actu, la sur-sollicitation des BEX, le fait
qu’après 15 jours, tout le monde avait
envie de reprendre la route des vacances…
Mais, et oui il y a un mais, cela serait dû à des congés trop importants
en septembre et des maladies…Bref, on s’en reparle à la prochaine
réunion d’octobre. La bonne nouvelle c’est que l’on devrait lever le
pied pendant les vacances de la Toussaint avec des rediffusions et des
journaux communs. (On conserve les horaires 11h53 et 18h53)
Les petits nouveaux

France 3 Franche-Comté accueille deux nouveaux
dans ses classes, Eric Vial, actuellement en
mission, est recruté comme responsable de régie
sur le poste de Jean-Bernard Decailly.
La rédaction accueille à compter de début octobre
Johanna Jacquot-Albrecht pour un poste de
rédactrice, profilé présentatrice et web.
Ceux qui vont partir
Avec le plan de départ à la retraite, la rupture
conventionnelle collective, cinq départs ont été
validés d’ici 2022. Les postes seront gelés en
attendant l’accord sur l’évolution des métiers,
mais ils pourront être remplacés (il vaut mieux,
cf le début du papier). Tant que le plan est
ouvert, les candidats peuvent se faire connaître
auprès de la RH.
A quand le déménagement ?? Et le HUB ??
Le projet de réaménagement est
toujours en cours, il faut encore
déterminer l’emplacement du HUB,
les équipes y passant beaucoup de
temps plaident pour l’aménagement de
la mezzanine, plus lumineuse, plus proche des équipes et où le
téléphone passe…( c’est quand même mieux) Le projet devrait donc
être acté prochainement, il sera ensuite mené à bien avec l’aide
d’experts parisiens.

