CR RP du 09/12/2020
Régionalisation à fond …pour la forme on n’est pas sûr….
Le 18h30 est sur les rails, cette nouvelle tranche d’information de 20 minutes
sera réalisée en mutualisant les moyens de Bourgogne et de Franche-Comté.
L’émission est enregistrée en extérieur dans les conditions du direct, avec sur le
terrain : deux OPV, deux vidéos, un OPS, un éclairagiste, un cadre technique et
un présentateur. En amont, un cadre édito et au besoin un chargé de prod seront
dédiés à la préparation avec le présentateur.
Une équipe d’actu est aussi prévue sur le dispositif.
Le projet selon la direction « émane d’une fusion du travail des ateliers »,
franchement on en DOUTE !!
Pour les salariés de l’atelier 1, le sentiment n’est vraiment pas celui-ci, le projet
est clairement celui de l’atelier 2 piloté par Dijon, beaucoup de participants ont
le sentiment d’avoir perdu du temps, travaillé pour rien. Et le regrettent car la
qualité des débats lors de l’atelier 1 a été soulignée par tous …
Serait-ce la prime à celui qui parle le plus fort ??
Les RP rappelle que Besançon n’est pas la Bex de Dijon !!! ( ou alors on a
raté un épisode)
LA bonne nouvelle ( il y en a quand même ) c’est que Paris donne son feu vert à
l’emploi du VPTL au quotidien pour l’émission
Euh…et comment qu’on fait tout ça ??
Le potentiel technique est en partie récupéré à Dijon, (un vidéo de moins sur la
matinale, un électro qui fait les cadres du JT….ça sent l’anticipation de
l’automatisation des régies…), à Besançon sur la maintenance mais ce sont bien
des équipes mixtes (Besançon/Dijon) qui sont sur le terrain.
Les RP se sont inquiétés pour la 150ème fois ( à une ou deux fois près ) de
l’impact sur les personnels car même en piochant et réorganisant à gauche et à
droite cela nous semble très tendu côté personnel.
Il va être demandé aux scriptes du midi d’assurer l’enregistrement du 18h30.

Il n’y aura plus qu’un seul présentateur par jour pour assurer les deux éditions
quotidiennes et les titres de 18h30
Plus de belles histoires, ni de JT extérieur non plus.
Les RP craignent que le JT soit fortement impacté avec l’obligation de prendre
plus de reportages d’autres antennes, et que tous les autres produits
exceptionnels soient supprimés.
Les RP s’étonnent du maintien en revanche du rendez-vous chez vous, qui n’est
plus diffusé qu’à midi et qui prend beaucoup de potentiel. Il aurait été judicieux
de pouvoir en débattre. « Des ajustements sont possibles si on voit que cela ne
passe pas », on espère juste que la direction n’attendra pas d’être noyée sous les
arrêts maladie….
D’autres régions réalisent aussi des produits mais plus courts.
Les RP demandent à ce que les salariés absents ( maladie, détachement, en
délégation) soient systématiquement remplacés, afin d’avoir l’intégralité de
notre potentiel ( dont on va avoir besoin)
Paris avait dit que le national redistribuerait des moyens pour la
régionalisation, c’est le moment d’aller leur faire les poches !!!

Les RP attirent l’attention de la direction sur les distances et les amplitudes
horaires. La direction affirme qu’il y aura une vigilance sur les temps de routes
et qu’au besoin des découchers pourront être prévus.
Pour le matériel de tournage, pour l’heure, on fait comme d’habitude, pas d’UTS
pour l’instant, et s’il y en a c’est à deux ( un rédacteur un JRI)
« Ça vaut le coup d’essayer » conclut le directeur qui s’engage à rectifier la
copie si la charge de travail s’avère trop lourde. On espère fortement que le
nouveau patron Michel Barthen aura la même idée, car c’est lui qui sera aux
manettes de la direction à compter du 4 janvier….(no comment sur le
fonctionnement de France Télé qui concocte le menu et mute le patron du resto
au dernier moment)

Les recrutements en cours ou à venir
Quentin Carudel est recruté comme rédacteur à Lons-le-Saunier
Le poste sur Montbéliard est ouvert
Le poste de scripte d’Huguette Tannai sera bientôt ouvert ( les RP en remettent
une couche sur ce service toujours en tension et à qui on vient de charger encore
un peu la mule )
Prime COVID …ou pas
Les primes attribuées en cette fin d’année ne sont pas des primes COVID…
Pour la transparence, merci de revenir un autre siècle ou de changer de
continent… visiblement la direction ne veut toujours pas lever le voile opaque
sur les questions de gros sous
Les RP ( Karl, Eric, Laurent, et Aude )

