
Compte rendu de la réunion des instances de proximité de janvier 2021

Nouveau programme, nouveau directeur :

C’est l’un des particularismes de cette maison. Alors que le lancement le 25 janvier du 18h30 va 

profondément impacter notre organisation du travail, son créateur n’est déjà plus là. C’est donc au 

nouveau Directeur Régional Michel Barthen d’assumer cette nouvelle grille d’antenne produite à 

moyens constants et qui repose sur un art de la planification difficile à maintenir dans la durée pour 

beaucoup d’entre nous. Ce nouveau programme devra en effet être calé à la virgule près, des 

semaines avant son tournage. 

Nous avons déjà identifié plusieurs métiers en tension lors de cette première vague de 18 h 30 : les 

présentateurs, les vidéos, les OPV, les scriptes, les Documentalistes.

Pour les scriptes,  une réunion avec la Cheffe de centre a permis de modifier l’organisation de leur 

planning pour limiter la surcharge de travail. Nous verrons si cela fonctionne dans les prochaines 

semaines. 

De leur côté,  les présentateurs avaient demandé un aménagement de leur planning  pour travailler 

sur quatre jours. Ce n’est toujours pas le cas. 

Tous les collègues (en particulier les monteurs, de plus en plus sollicités) qui estiment que la qualité

de leur travail se détériore dans les prochains jours en raison de la nouvelle grille d’antenne doivent 

nous en faire part.

Nous vérifierons aussi les temps de trajet pour tous les personnels planifiés sur les tournages des 

18H30. Les  Nevers-Belfort ou Sens-Saint-Claude passeront par Besançon et la médecine du travail.

Nous n’accepterons pas que le risque routier soit négligé.

Précisons enfin que l’équipe d’actualité planifiée sur le 18h30  n’a pas vocation à être payée à la « 

tâche ». Elle sera donc associée en amont à l’objectif éditorial du jour et nous serons très attentifs 

aux amplitudes horaires la concernant. Les journalistes des BEX devraient être particulièrement 

sollicités. 

Le Directeur régional assure que des debriefs seront organisés régulièrement après ces tournages 

pour voir ce qui fonctionne ou pas. Il précise aussi que le 18 h 30 sera bien diffusé pendant les 

vacances de février et que des JT communs seront programmés pendent deux week-end puisque les 

congés avaient déjà été accordés pour cette période.



Logistique nourricière :

Des plateaux repas sont prévus pour les tournages du 18H30. C’est bien. il faudrait donc des panier 

repas pour les équipes d’actualité du BRI qui pratiquent parfois le jeûne tout en se retenant d’aller 

aux toilettes…mais cette réalité ne semble pas une priorité. 

Corona suite …

1) les télé travailleurs peuvent revenir  un jour par semaine.

2) si l’on est officiellement cas contact ou malade de la Covid ou si votre enfant de moins de 16 

ans est malade,  on peut faire une déclaration simplifiée en ligne  pour obtenir un arrêt 

maladie (procédure prévue jusqu’au 31 mars)

L’heure du départ ou du retour :

Bernard Portugal quitte France 3 à la mi-février pour d’autres aventures. On lui souhaite bon vent. 

Dans les années 90, Bernard le rédacteur CDD était un type sympa et à l’écoute. aujourd’hui 

Bernard le Red-Chef adjoint est toujours sympa et à l’écoute, comme quoi…

Adrien a mis le cap sur Marseille. 

Vanessa revient à Besançon sur le web.

Le poste de rédacteur disponible à Montbéliard est republié. Pas assez de candidats. C’est Emilien 

Diaz qui est actuellement en CDD sur ce poste.

Annus Horribilis ?

Madame Di Scanno, psychologue du travail,  a présenté le bilan de l’action du cabinet JLO pour 

2020.

Il y a  eu peu de sollicitations  pendant le confinement de mars/avril même si la plateforme 

téléphonique de JLO a reçu plus d’appels ( tous clients confondus). Elle constate cependant que des 

personnels en télétravail ont eu du mal à concilier vie professionnelle/vie privée ( sentiment 

d’inutilité, d’inégalité, surcharge de travail ou difficulté à se déconnecter) 



Poudre aux yeux : 

L’appel d’offres pour les prestations de maquillage (c’est désormais la règle) n’a pas encore été 

lancé mais visiblement, des sociétés nationales sont sur le rang sur notre réseau.  Nous redoutons le 

moins-disant salarial pour cette activité et il faudra rester vigilant. Nous espérons bien sûr que les 

maquilleuses qui travaillent avec nous puissent continuer à le faire car elle peuvent participer à cette

appel d’offres.

La prochaine réunion aura lieu le 4 février.

N’hésitez pas à nous contacter.

Vos représentants de proximité :

Aude, Eric, Karl, Laurent.


