Compte rendu par les représentants du personnel de la réunion de
décembre 2019 avec la Direc9on.
Des arrêts maladies plus nombreux ?
Lors de ce)e réunion avec la Direc2on, il nous semblait prioritaire d’évoquer le
nombre important d’arrêts maladie ces dernières semaines. Diﬃcile toutefois
d’établir un lien avec la situa2on à FTV et/ou l’augmenta2on du temps
d’antenne puisque les causes de ces arrêts maladie semblent à priori très
variées. La Direc2on précise par ailleurs, chiﬀres à l’appui, que le taux
d’absentéisme en 2019 sera inférieur à celui de 2018 à Besançon.
La nouvelle grille n’aurait donc pas (pour le moment) d’incidence sur notre
santé. Soit. Mais comme nous l’évoquons lors de chaque réunion, son impact
sur l’organisa2on du travail comme sur le rendu antenne con2nue à poser
problème et suscite de plus en plus de mécontentements.
Nous sommes aussi revenus sur l’accident de voiture de David Mar2n et Bruno
Gabe)a lors d’un retour de tournage. Vos représentants du personnel auraient
dû être alertés immédiatement par la Direc2on . Ce qui n’a pas été le cas. Cet
« oubli » inimaginable avec les anciens CHSCT conﬁrme pour certains d’entre
nous la fragilité des nouvelles instances représenta2ves.
Pour conclure sur le volet santé il faut préciser que la Psychologue du travail,
Jennifer di Scanno ne fait plus de permanences régulières à la sta2on de
Besançon. Elle ne se déplace que sur RDV. Il faut donc d’abord la contacter par
téléphone. Elle sera toutefois à Besançon le 24 janvier.
Moins de chefs, plus de cadres ?
Bruno le Dref s’en va le 1er janvier et son poste disparaît. C’est Pascale Pﬁster
qui assumera désormais sa fonc2on en prenant le poste de DAC : Délégué
Antenne et Contenu (numérique). Sophie Courageot devient la 5ème Rédactrice
en Chef adjointe à Besançon et pourra donc en plus du web gérer les édi2ons
TV. En parallèle, les autres adjoints sont formés au numérique pour piloter le
web lorsque Sophie Courageot n’est pas là.
A Dijon, Muriel Bessard laisse sa place à Isabelle Rivière qui va donc encadrer
les ma2nales (quatre quo2diennes + un best-of).

Enﬁn à Besançon, alors que le service des scriptes est toujours en tension,
l’arrivée de Fanny Jorda en forma2on est bien sûr une excellente nouvelle.
Et le HUB ?
Toujours aucune décision oﬃcielle concernant l’emplacement déﬁni2f du HUB
info. Concernant le HUB provisoire, nous souhaitons la mise en place de
panneaux acous2ques pour une meilleure ges2on du bruit. Le réaménagement
de la rédac2on va commencer dans les prochains jours et se poursuivra en
2020. Toujours pas de plans ou de visuels à communiquer au personnel. Tout
cela est bien frustrant. Vos représentants ont demandé à la Direc2on
l’u2lisa2on de matériaux peu polluants dans le cadre de ce)e rénova2on. Pas
de récup hein !!
Tous candidats ?
Une note de la Direc2on parisienne s’avère très contraignante pour les
journalistes rédacteurs qui se présenteraient sur une liste aux élec2ons
municipales. Au nom de la neutralité, Ils ou elles seront privé(e)s d’antenne et
de reportages pendant les 45 jours qui précèdent l’élec2on. Ce)e consigne qui
ne repose sur aucune base juridique ou direc2ve du CSA, s’applique aussi aux
conjoint(e)s qui exerceraient la même profession. Une mesure qui ne
concernerait pas les JRI ni l’encadrement journalis2que. Surprenant non ?
Pour le moment il n’y a aucun candidat déclaré parmi les rédacteurs.
Plus d’argent ?
Faute de temps, nous n’avons pas eu le temps d’aborder le dossier des
augmenta2ons de salaire notamment au sein de la rédac2on. Nous ne
manquerons pas de le faire lors de la prochaine réunion.

Prochaine réunion des IRP début janvier , n’hésitez pas à nous contacter !
Vos représentants :
E.DEBIEF, L.DUCROZET, K.MONNIN, A.SILLANS

