Compte rendu Questions DP Août 2019 Besançon

Cette réunion se déroulant à la fin de l’été, il y avait peu de dossiers à traiter avec la direction.

Planification BIP :
Les RP s’alarment de la planification des remplacements des BIP, qui obligent les bisontins à se rendre
souvent dans les bureaux excentrés, ou les journalistes des bureaux excentrés à se rendre à Besançon,
souvent seuls en voiture, donc des déplacements fatigants et inutiles.
Afin de ne pas déshabiller systématiquement le BRI pour boucher les trous, une réflexion doit
être apportée sur la planification des BIP, notamment essayer de lier les repos hebdomadaires des
équipes de BIP. Les absences de longue durée sont prioritairement destinées à des remplacements
longs (quand on trouve des candidats). Visiblement, dans l’état actuel des choses, la direction n’a pas
mieux à proposer en terme d’organisation.

Planification OPS :
Nous avions demandé la présence d’OPS pour les tournages des chroniques « belle histoire »
notamment, la direction a compris la nécessité de leur présence. La planification des OPS va à
l’avenir essayer de mieux coller aux demandes et nécessités des tournages spécifiques.

Présence de l’encadrement technique dès 8h :

Nous avons demandé la présence d’un cadre technique dès 8h en semaine, comme c’est le cas pour
l’encadrement des journalistes puisque des équipes tournent tôt le matin. La direction estime que ce
n’est pas nécessaire, nous le regrettons et invitons nos collègues a attendre 9h pour résoudre un
éventuel problème technique.

Nouvelle grille d’Antenne :

Il est encore trop tôt pour pointer les problèmes liés à ce surcroit de travail.
Nous doutons de notre capacité à absorber ces 14 minutes d’antenne supplémentaire à moyens
constants, et craignons une érosion de la qualité éditoriale et technique de nos programmes.
Nous referons le point le mois prochain.

N’hésitez pas à nous solliciter pour la réunion de septembre qui a lieu le 19/09.

