Compte-rendu de la réunion des représentants de proximité du 29 mai 2020
COVID-19
Présents :
Pour la direction : Isabelle Staes directrice régionale, Marilyne Camacho responsable
des ressources humaines, Alain Watelier organisateur d'activité, Laurent Disdier chef de
centre, Jérôme Dalet responsable IMG et Anne De Geoffroy secrétaire de direction
antenne Provence-Alpes
(A noter l'absence de responsables de La fabrique)
Pour les représentants de Proximité : Valérie Smadja, Philippe Perrot, Rémy Dupont et
Marc Civallero

La réunion a été très courte, une heure environ, la directrice pour des raisons de planning
n'avait que ¾ d'heure à nous consacrer .
Cette dernière réunion nous a permis d'avoir un calendrier plus précis de la reprise du
travail au sein de la rédaction et plus largement du site de Chanot . Une reprise qui va
s'effectuer par étape.

Calendrier de reprise d'activité antenne Provence-Alpes
Le 2 juin
A chacun sa région, mais pas à 100% . Ce sera une édition "mutualisée". C'est à dire à
majorité Provence-Alpes mais avec encore un peu de Cote d'Azur. (le dosage reste à
définir)
Coté effectifs :
Deux équipes supplémentaires + un journaliste de desk : Au total il y aura 11 journalistes
Un monteur en plus ( = 4 par jour) pour répondre au besoin du journal.
Une personne au mixage actu + une personne au mixage régie
Un technicien video en plus
Une scripte en télétravail
Un informaticien sur place
Le 8 juin
Une équipe de la locale de Marseille arrivera à son tour et fera du marbre en vue de la
reprise de l'édition fixée au 15 juin.
un monteur en plus pour l'équipe de la locale Marseille
La personne à la palette sera de nouveau sur place et non plus en télétravail
un OPV en plus si besoin
Le 15 juin
Reprise de L'édition locale de Marseille (celle de Toulon ne reprend pas : « entre garde
d'enfants et personnel en maladie la reprise n'est pas, pour l'heure, envisageable » selon
la direction)
Toutefois c'est l'assistante de Toulon qui s'occupera du conducteur et de la liste de

diffusion de la locale de Marseille.
Arrivée des deux autres équipes de la locale de Marseille, deux équipes itinérantes qui
n'ont pas vocation à mettre les pieds dans les locaux par mesures de sécurité. Elles
utiliseront toujours le même véhicule, le même matériel et devront envoyer leur sujet avec
l'Aviwest.
Les élus ont fait remarquer qu'il était, selon eux, envisageable, tout en respectant les
mesures de sécurité, que ces deux équipes puissent travailler dans les locaux. Les
journalistes de la locale ne sont pas obligés de s'installer dans les bureaux habituels mais
peuvent utiliser ceux de la rédaction régionale où peu de monde sera présent . Ce choix
permettrait un « confort » de travail pour les équipes pour un résultat à l'antenne en mode
moins dégradé.
Suppression de la tranche 11H53 à partir du lundi 15 juin.
Retour des maquilleuses qui seront équipées de masques FFP2 (les plus protecteurs)
suite à une dotation particulière décidée au niveau national.
Sachez aussi que pour que cette reprise se fasse en respectant les consignes de sécurité
de FTV, sur le site de Chanot, un plan de circulation du personnel présent a été organisé.
Il a été matérialisé au sol et sur les portes.
Selon Laurent Disdier, Les panneaux de plexiglass devraient être livrés mi-juin pour la
technique en revanche pour la rédaction c'est toujours prévu pour fin août.
Soirées municipales
12 débats seront organisés (dont 5 mutualisés avec Cote d'Azur)
Ils nécessiteront un présentateur, un OPV et un adjoint supplémentaire.
Ce seront des débats enregistrés de 20 min ou 40 min. ( 40 pour les grandes villes, 20
pour les autres)Enregistrés le matin ou l'après-midi.
"Ce coté du plan de reprise reste à écrire" à préciser la direction. Ces débats seront
diffusés avant le Journal de 19h sur la tranche de Question Pour un Champion .
Vaqui :
Il y a quelques jours les RP avaient soulevé l’empressement pour la reprise des tournages
de Vaqui. La Direction nationale s’étant prononcé pour que les émissions en langue
régionale reprennent leur diffusion (certaines régions les ayant stoppées).
Il n’était question-là que de diffusion et 2 émissions « fraiches » pouvaient être diffusées
sur les dernières semaines de grille.
Ce tournage si impérieux prenait une tournure ubuesque, puisque, prévu le 17 juin pour
une diffusion le 21 juin (fin de la grille de diffusion). Un épisode de Vaqui nécessite environ
6 jours pour être PAD, il ne serait pas diffusé avant le 13 septembre.
Nous nous voyions répondre que la raison principale était sociale ; des employés de cette
dite émission avaient besoin de reprendre le tournage. Soit, argument tout à fait louable
et recevable.
Mais l’annonce des élections est passée par là. Il faut désormais fournir débats et soirée
électorale.
Cette nouvelle donne sacrifiera-t-elle la nécessité sociale, mais sauvera t-elle les
apparences face à une situation burlesque ? Vaqui devra-t-elle envisager de tourner des

épisodes d’automne durant le printemps ? La suite au prochain numéro.
A noter qu’il n’y aura pas de diffusion des Estivales de Vaqui durant les 9 semaines de
« vacances ».

en bref :
Programmes
Rentrée de la grille le 7 septembre
Reprise des EDR, Enquêtes De Région le 15 septembre
Sachez que le 3 juin, la direction prévoit la diffusion d'une émission spéciale/ EDR sur le
COVID
Olivier Gerbi (journaliste) a monté avec Laetitia Patris Debreuil un 26 minutes sur l'IHU,
l'Institut Hospitalo Universitaire de Marseille du professeur Raoult, à partir du 26 minutes
réalisé il y a quelques années par Ghislaine Millet. (journaliste)
Ce 26' sera suivi d'un débat avec 3 professionnels (médecin, immunologue etc ...) et de
l'ITW du professeur Raoult faite mercredi dernier pour le Journal.
Reprise de l'émission « Ensemble C'est Mieux« le 16 septembre
Jours fériés journalistes.
Pour les journalistes au décompte horaires, les jours feriés sont inscrits comme tel au
planing lorsqu'ils ne sont pas travaillés.
Pour les journalistes au forfait jours, les jours fériés étaient posés selon leur souhait ( ils
pouvaient les prendre au fil de l'année où en grouper plusieurs) . Mais pour la période
covid ( avril, mai, juin) la direction a repris la main.

Prochaine réunion vendredi 5 juin, Envoyez vos questions aux
représentants de proximité : Sandrine Bort, Valérie Smadja, Eliane DosSantos, Philippe Perrot, Sébastien Lebailly, Rémy Dupont et Marc
Civallero

