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La Bourgogne Franche-Comté dans le réseau France 3

Les deux antennes de Bourgogne 
Franche-Comté couvrent l’information 
des 8 départements qui composent son 
territoire à l’aide de 7 Bex : 

✦ Dijon possède 3 Bex : dans la Nièvre, 
l’Yonne et la Saône-et-Loire 

✦ Besançon dispose de 4 Bex : en 
Haute-Saône, Nord Franche-Comté (à la 
limite du territoire de Belfort), Jura, et 
dans le Haut-Doubs

          La BFC n’a pas d’édition locale

Pour la tranche de 11h53, la région fabrique quotidiennement un magazine com-
mun « Rendez-vous chez vous » de 5mn30 tourné à l’extérieur en équipe légère, 
monté et habillé en post production. Ligne édito : déambulation à la rencontre des 
habitants d’un village (portrait croisé lieu/initiative/habitants). Une seule diffusion. 

Grille d’antenne du 18h30 à 19h00 en Bourgogne - Franche-Comté
Après les Titres à 18h30 pilotés indépendamment par chacune des antennes, la 
BFC diffuse 8mn15 de servitudes communes. 
De 18h40 à 19h00, c’est une émission quotidienne de 20mn qui est diffusée sur 
les deux antennes. 

Principe éditorial du 18h30
Revenir sur un événement passé, faire un état des lieux de l’évolution de la situa-
tion, et dresser le tableau des perspectives à venir. 

Principe technique du 18h30
Une émission de plateau/invités/sujets tournée en extérieur dans les conditions du 
direct avec un VPTL et une régie ouverte dans les antennes. 

Alternance de la fabrication de l’émission une semaine sur deux pour chaque 
antenne.
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Conducteur type de l’émission

✤ EVOLUTION Si la structure de l’émission n’a pas changée depuis le dé-
marrage de la tranche, son contenu s’étoffe au fil des semaines : augmen-
tation du nombre des invités (jusqu’à 7 au lieu de 3 prévus initialement), 
augmentation de l’utilisation des illustrations. Augmentation du nombre 
d’éléments qui habillent l’émission (extraits par exemple).

L’encadrement doit rester vigilant sur l’impact des ajouts sur la charge de 
travail des personnels, techniques notamment, qui concourent à la fabrica-
tion de l’émission. Le 18h30 ne doit pas devenir un journal extérieur. 

Jingle ouverture 0.05

Plateau > invités

MODULE INTRO présenta-
tion de la commune de 
tournage

0.50 Infographie + images / monté en amont
PAD le jour de l’enregistrement

Plateau > invités retour sur 
l’événement, jusqu’à 7 sur 
certaines émissions !

SUJET ACTU sur la théma-
tique du jour

1.30 Tourné le matin, monté à 14h le jour de l’enregis-
trement

Plateau > invités

Illustrations d’archives Montées en amont, PAD le jour de l’enregistre-
ment

Illustrations du jour Fabriquées le jour même, pas de montage (tour-
né/monté) 

Plateau > CHRONIQUE + 
invités

3’00 L’équipe du reportage d'actu est chargée d’assu-
rer cette chronique (en binôme associé) si le sujet 
s’y prête. 

MODULE de FIN élément 
dont la forme et la durée 
varient

1.00 un extrait vidéo, une séquence en live, un micro 
trott, un module animé explicatif. Fabriqué en 
amont. 

Plateau > fin
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Moyens humains à l’extérieur : 9 personnes

1 présentateur déplacé, issu du JT à Besancon, du 18h53 à Dijon
2 OPV charge de travail supplémentaire
1 OPS charge de travail supplémentaire
1 Eclairagiste déplacé, issu du potentiel 11h53
2 Vidéos charge de travail supplémentaire
1 Cadre technique charge de travail supplémentaire
1 Equipe de reportage déplacé, issue du potentiel JT

Moyens humains sur site 

1 Documentaliste charge de travail supplémentaire
1 Cadre éditorial déplacé, issu du potentiel JT
1 Scripte charge de travail supplémentaire
1 OPS charge de travail supplémentaire
3 Vidéos charge de travail supplémentaire
1 monteur déplacé issu du 18h53 à Dijon et du JT à Besançon 

+ charge de travail supplémentaire (pour moitié)
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BESANCON
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Montage Besançon
Sur une saison de 18 semaines

Situation du service : 
Le service comprend 9 personne. Il est amputé de son dixième poste à 
temps complet, gelé depuis un départ à la retraite il y a deux ans. Il n’a pas 
été comblé malgré l’ouverture des tranches 11h53/18h53. Les monteurs es-
timent globalement que la charge de travail est importante, 50% d’entre eux 
qu’elle est difficile à absorber.
 
Evaluation de la charge de travail inhérente au 18h30 *Appréciée auprès 
des personnels après 3 semaines de fabrication. Calculée pour une saison 
de 18 semaines.

360 heures de montage 
soit 51,5 journées de 7h
soit 20 heures de travail hebdomadaire
 
• 90 modules animés infographie/images de 50 secondes. d’une moyenne 

de 1h30 par module organisée en 45 demi journées sur la saison. 135 
heures par saison 

• 90 sujets d'actualité d'une minute trente. 2h/jour par sujet soit 180 heures 
de montage au total.

• 90 Off d'illustrations (a minima, souvent il y en a deux ou trois) 
• 30 modules de fin (environ, leur présence est aléatoire, qui peuvent être 

des sujets raccourcis ou remontés, des micro-trott ou autre…) 
> On peut estimer le travail à fournir pour les off et les modules de fin à 
environ 30 minutes de montage par émission soit 45h pour la saison. 

Charge travail 
18h30

Moyen déplacé travail 
supplémentaire 

effectif

Remarques 

360 heures
51,5 jours

20 heures hebdo

144 heures* 216 heures
30 jours

11,7 heures heddo

*l’ancien produit était 
ré-exposé dans le JT 
pas le nouveau (voir 
plus bas)

Proposition de la direction : réorganisation du travail
Demande des syndicats : le dégel du poste vacant
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Moyens déplacé, issus du potentiel JT : 

144h issues des 4h hebdo (sur 36 semaines) pour le montage d’un reportage  
magazine de 2’30 intitulé la Belle histoire. 
*IMPORTANT : Ce produit était ré-exposé, ce qui n’est pas le cas des nou-
velles production. L’impact de cette absence de rediffusion sur le travail des 
personnels -et sur le remplissage du JT- n’est pas étudié ici. Il faudrait évalué 
si ce manque est comblé par d’autres montages ou par un appauvrissement 
en images du Mais c’est une donnée à prendre en considération. 

Charge de travail supplémentaire effective : 
216 h soit 30 jours 
+le travail nécessaire pour pallier le fait que le produit n’est pas ré-exposé 

(non évalué ici). 

Proposition de la direction : Réorganisation du service. 

Demande des syndicats : Le dégel du poste vacant permettrait d’absorber 
non seulement la charge de travail généré par l’ouverture de la tranche du 
18h30 mais aussi de soulager les équipes déjà en tension depuis le 
11h53/18h53. Et en attendant 11,7h hebdomadaire de renfort non permanent 
soit un jour et demi de vacation supplémentaire. 
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Scriptes Besançon 

Sur une saison de 18 semaines 

Situation du service : 
Service de quatre postes à temps complet. 
Depuis plus de deux ans, des non permanents assurent chaque semaine, se-
lon les besoins du service, le remplacement maladie de l’une des quatre 
scriptes qui vient de partir à la retraite. 

Ce poste vient d’être mis en consultation. Il permettra de soulager, à la marge 
seulement, la charge de travail des scriptes en permettant une rotation plus 
souple des vacations. 
L’une des scriptes contribue à la gestion d’antenne de la région, l’autre ren-
force le pôle matinale de l’antenne de Dijon. 
L’une des scriptes a un mandat syndical, une autre des vacations ASCV dont 
les absences sur ce motif ne sont pas utilisées. 
Le service est identifié comme un service à charge de travail importante. 

Charge de travail supplémentaire effective Appréciée auprès des person-
nels après 3 semaines de fabrication. Calculée pour une saison de 18 se-
maines.

369 heures (368,9)
soit 53 journées de 7h (52,7)
soit 20,5 heures de travail hebdomadaire

✤ 90 émissions à préparer. 1,5 journée de préparation pour l’élabora-
tion des 5 conducteurs d’émissions et la création des éléments né-
cessaires à la fabrication. Soit 27 jours de préparation sur la saison. 

Charge travail 
18h30

Moyen déplacé travail 
supplémentaire 

effectif

Remarques 

369 heures
53 jours

20,5 heures hebdo

369 heures
53 jours

20,5 heures hebdo
Proposition de la direction : réorganisation du travail

Demande des syndicats : 53 jours de renfort dédié par des non permanents, 
remplacement des heures de délégation
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✤ 90 enregistrements d’émission de 20mn. 1h30 en moyenne de pré-
paration (visionnage des éléments, finalisation du conducteur avec 
le présentateur, suivi du montage du sujet d’actu…) et 30 minutes de 
présence en régie. Soit environ 2 heures par jour d’enregistrement.  
Un total de 180h sur la saison. 25,7 jours. 

Proposition de la direction : réorganisation du travail. Intégrer annexe proposi-
tion des scriptes. 

Demande des syndicats : Une scripte dédiée au 18h30, c'est à dire  53 
jours de vacation de non permanents supplémentaires par an, pour 90 
émissions à enregistrer dans l'année. Le remplacement des délégations.



�  sur �11 96

Documentalistes Besançon
Sur une saison de 18 semaines

Situation du service : 
Service de quatre postes à temps complet. Depuis plus de deux ans, des non 
permanents assurent chaque semaine, selon les besoins du service, le rem-
placement de l’une des quatre documentaliste en arrêt maladie. Le service 
est identifié comme un service à charge de travail importante. 

Charge de travail supplémentaire effective :
162 heures
23 jours
9 heures hebdo 

✤ 90 heures d’indexation allégée  réparties en 5 heures par semaine 
sur 18 semaines de diffusion, ce qui correspondent à une heure 
d'indexation allégée quotidienne. 

✤ 72 heures de recherches documentaires (soit 4h hebdomadaires 
pour 5 émissions). 

soit un total de 162 heures de travail a minima sur une saison de 18 
semaines. 

Proposition de la direction locale : allègement du travail d’indexation (déjà 
en place et quantifié à sa plus simple expression dans ce document). 

Demande des syndicats  
Renfort de 23 journées de travail de non permanents.

Charge travail 
18h30

Moyen déplacé travail 
supplémentaire 

effectif

Remarques 

162 heures
23 jours

9 heures hebdo

Aucun 160 heures
23 jours

9 heures hebdo
Proposition de la direction : allègement du travail d’indexation

Demande des syndicats : 23 jours de renfort dédié 
par des non permanents 
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OPV  Besançon 
 
Sur une saison de 18 semaines

Situation du service : 
Le service est au complet (4 postes) depuis le retour d’absence longue durée 
d’un cadreur. Le 18h30 apporte une activité bienvenue dans le service. Le 
départ RCC, à prévoir dans les mois à venir, d’un salarié qui bénéficie du 
plan senior (travail sur 4 jours hebdo). 

Les OPV bisontins ont tous plus de cinquante ans. Il faut rester très vigilant 
sur l’état de fatigue des personnels techniques en déplacement, même si 
l'organisation des tournages semblent plutôt bien maîtrisés pour les réduire.
 
Si, à Besançon, l’effectif OPV est satisfaisant, il est tout juste suffisant au ni-
veau de la BFC pour couvrir toutes les activités communes de la région. Avec 
le 18h30 le service OPV BFC est utilisé à 100% de ses capacités.

Charge de travail supplémentaire effective :
90 journées de tournage sur les 18 semaines. 5 tournages par semaine et 
des déplacements. 

Proposition de la direction locale : La direction doit présenter aux OS un 
accord d’expérimentation à destination des éclairagistes qui souhaiteraient 
« opérer la caméra » sur le 18h30. 

Demande des syndicats
Vigilance sur la fatigue à moyen et long terme des personnels. Remplace-
ments suffisants par les non permanents pour soulager les équipes.

Charge travail 
18h30

Moyen déplacé travail 
supplémentaire 

effectif

Remarques 

630 heures
90 jours

35 heures hebdo

Aucun 630 heures
90 jours

35 heures hebdo
Proposition de la direction : polyvalence, expérimentation éclairagiste/machiniste 

compétence complémentaire cadreur pour renforcer le service sur la grande 
région BFC, comblement autant que de besoin par des non permanents. 

Demande des syndicats : vigilance sur la répartition équitable des vacations, 
et les remplacements pour soulager le service.
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OPS Besançon
Sur une saison de 18 semaines

Situation du service : 
Le service est au complet (8 postes dont un sur 4 jours). Là aussi le 18h30 
apporte une activité bienvenue. 

Charge de travail supplémentaire effective :
90 journées de tournage sur les 18 semaines. 5 tournages par semaine et 
des déplacements. 

Proposition de la direction locale : La direction réorganise le service. 
 
Demande des syndicats
Vigilance sur la fatigue à moyen et long terme des personnels. Remplace-
ments suffisants par les non permanents pour soulager les équipes.

Charge travail 
18h30

Moyen déplacé travail 
supplémentaire 

effectif

Remarques 

630 heures
90 jours

35 heures hebdo

Aucun 630 heures
90 jours

35 heures hebdo
Proposition de la direction : réorganisation 

Demande des syndicats : vigilance santé, répartition équitable des 
vacations, remplacements par non permanents pour soulager le service.
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Eclairagiste Besançon
Sur une saison de 18 semaines

Situation du service : 
Le service a perdu son seul poste d’éclairagiste après un départ à la retraite il 
y a 5 ans. La direction régionale estimait alors qu’un éclairagiste n’était pas 
nécessaire à Besançon. Depuis Besançon a recruté un OPV à compétence 
complémentaire éclairage qui devrait être mis à contribution sur le 18h30. 
Tandis que les 2 derniers éclairagistes dijonnais vont faire l’objet d’une expé-
rimentation compétence complémentaire cadreur.  

Moyens déplacé issus du potentiel 11h53 : 
NB. C’est un éclairagiste dijonnais qui travaillait sur le tournage en équipe lé-
gère du 11h53 qui a été déplacé sur le 18h30. (voir paragraphe éclairagiste 
Dijon)

Charge de travail supplémentaire effective :
90 journées de tournage sur les 18 semaines. 5 tournages par semaine. 

Proposition de la direction : Utilisation de la compétence complémentaire  
lumière de l’un des OPV bisontin. 

Demande des syndicats
L’antenne souhaite récupérer un poste d’éclairagiste. 
Les syndicats veilleront à ce que l’exercice de la compétence 
complémentaire éclairage de l’OPV soit appliquée dans le cadre des accords 
d’entreprise.

Charge travail 
18h30

Moyen déplacé travail 
supplémentaire 

effectif

Remarques 

630 heures
90 jours

35 heures hebdo

Aucun 630 heures
90 jours

35 heures hebdo
Proposition de la direction : compétence complémentaire d’un OPV
Demande des syndicats : Un poste d’éclairagiste à Besançon, 

une vigilance accrue sur l’application de l’exercice de la compétence 
complémentaire éclairage de l’OPV qui sera amené à l’exercer. 
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Vidéos Besançon
Sur une saison de 18 semaines

Situation du service : 

Le service qui compte 7 personnes contre 9 personnes en 2012, a perdu son 
poste de responsable de maintenance et un poste de technicien vidéo qui a 
été réaffecté à l’encadrement technique. 
Le service, déjà amputé, n’est pas au complet. Un technicien travaille à mi-
temps thérapeutique, il est récemment rentré d’une absence longue maladie. 
Un autre est en mission à Paris depuis le mois de septembre, et il devrait y 
rester. Un troisième assure ponctuellement la mission de cadre d’exploitation. 
Les remplacements par les non permanents s’effectuent en fonction des be-
soins du service. Néanmoins l’activité apportée par le 18h30 est bienvenue.

Charge de travail supplémentaire effective :

90 journées de tournage sur les 18 semaines. soit en moyenne théorique 12 
jours de travail par personne sur la période. 5 tournages par semaine et des 
déplacements.

Proposition de la direction le versement de la prime compétence complé-
mentaire mise en image sera versée aux techniciens vidéo qui ont à réaliser 
des émissions dans des cadres chaque jours différents pour lesquelles une 
adaptation est nécessaire.

Demande des syndicats
Vigilance sur la fatigue à moyen et long terme des personnels. Remplace-
ments suffisants par les non permanents pour soulager les équipes. Revalo-
risation des salaires à terme. 

Charge travail 
18h30

Moyen déplacé travail 
supplémentaire 

effectif

Remarques 

630 heures
90 jours

35 heures hebdo

Aucun 630 heures
90 jours

35 heures hebdo
Proposition de la direction : réorganisation, prime compétence complémentaire de 

mise en image. 
Demande des syndicats : vigilance santé, répartition équitable des 

vacations, remplacement par non permanents pour soulager le service.
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Rédacteur équipe reportage Besançon
Sur 18 semaines

Situation du service 
21 journalistes rédacteurs. Quatre d’entre eux sont mandatés syndicaux RP 
ou CSE (dont deux quasiment à plein temps exerce des missions qui les oc-
cupent quasiment à temps plein) et les journées de délégation sont rarement 
remplacées. Un personnel biqualifé JRI n’exerce plus qu’à la caméra. 
La rédaction accueillent en outre deux alternants. 
Trois postes sont en cours de recrutement dans les BEX de Montbéliard, de 
Lons et de Pontarlier pour l’instant pourvus par des non permanents, selon 
les besoins du service.  

Evaluation de la charge de travail déplacé (pris sur le JT) :

✤ 90 sujets d'actualités pour le 18h30 en une demi journée de travail 
✤ 45 chroniques de 3 à 5 minutes (fréquence aléatoire en fonction des 

besoins de l’émission, prise en compte ici à environ 50%)

La préparation du reportage n’est pas prévu dans l’organisation du 
travail. Le sujet est préparé et calé par le présentateur et le respon-
sable de l’édition quatre semaine avant son tournage. 

Conséquences : une équipe en moins sur le JT, un sujet en moins pour 
l’alimenter, et pas de reexposition. 
Cette réorganisation pèse lourd sur la qualité rédactionnelle du JT qui doit 
faire appel à des sujets extérieurs, des chroniqueurs ou des invités systéma-
tiques pour combler le temps d’antenne. 
Elle génère une charge de travail des présentateurs qui ont plus d’invités pla-
teau, celui des scriptes qui ont plus de recherches et de commandes de su-

Charge travail 
18h30

Moyen déplacé travail 
supplémentaire 

effectif

Remarques 

630 heures
90 jours

35 heures hebdo

630 heures
90 jours

35 heures hebdo

Augmentation de la 
cadence et de la 
charge de travail 

quotidienne

Sur les JT, une 
équipe de moins. Et 
moins de sujets à ré-
exposer

Proposition de la direction : réorganisation du travail 
Demande des syndicats : un poste de rédacteur dédié au 18h30 les 

semaines de préparation et tournage, et qui renforcerait la rédaction du JT le 
reste du temps. Remplacement effectif des mandats syndicaux, RP et CSE



�  sur �17 96

jets extérieurs à gérer, et plus d’entrées dans les JT, celui des équipes à qui il 
est demandé de tourner plus déléments de type OFF ITW plato de situation 
et celui des monteurs.

Proposition de la rédaction : réorganisation du service et baisse de la fabri-
cation de sujets pour le JT (Alimentation avec des sujets d’autres régions ou 
du national F2, ou F3… ) 

Demande des syndicats 
un poste de rédacteur dédié au 18h30 les semaines de préparation et tour-
nage, et qui renforcerait la rédaction du JT le reste du temps. 
Les remplacements effectifs des absences pour mandats syndicaux, RP ou 
CSE. 
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Journaliste reporter d’images Besançon
Sur 18 semaines

Situation du service
14 personnes dont deux bi-qualifiés qui n’exercent plus que comme rédac-
teurs. Trois autres poly-compétents exercent les deux métiers en alternance 
et selon les besoins du service. 

Evaluation de la charge de travail déplacé (pris sur le JT) :

✤ 90 sujets d'actualités pour le 18h30 en une demi journée de travail 
✤ 45 chroniques de 3 à 5 minutes (fréquence aléatoire en fonction des 

besoins de l’émission, prise en compte ici à environ 50%)

Conséquences : idem que pour les rédacteurs de l’équipe de reportage (cf. 
paragraphe précédent.) 

Proposition de la direction : réorganisation du service et baisse de la fabri-
cation de sujets pour le JT (Alimentation avec des sujets d’autres régions ou 
du national F2, ou F3… ) 

Demande des syndicats 
Un poste de JRI dédié au 18h30 (prépa + tournage + chronique) 90 jours sur 
18 semaines. 

 

Charge travail 
18h30

Moyen déplacé travail 
supplémentaire 

effectif

Remarques 

630 heures
90 jours

35 heures hebdo

630 heures
90 jours

35 heures hebdo

Augmentation de la 
cadence et de la 
charge de travail 

quotidienne

Sur les JT, une 
équipe de moins. Et 
moins de sujets à ré-
exposer

Proposition de la direction : réorganisation du travail 
Demande des syndicats : un poste JRI dédié au 18h30 

et au renfort des JT
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Présentateurs 18h30 Besançon
Sur 36 semaines

Situation du service
5 présentateurs identifiés pour le 18h30. Trois d’entre eux sont issus de la 
présentation JT, deux autres de la rédaction. 

Evaluation de la charge de travail

✤ 90 jours de présentation du 18h30 
✤ 90 jours consacrés à la préparation. 

Proposition de la direction : réorganisation du travail. Allègement de la par-
ticipation à la présentation du JT. 
Considérant la charge de travail importante du travail du présentateur sur 
cette émission, le présentateur du 18h30 ne présente pas le JT une semaine 
avant et une semaine après.  

Conséquences sur le service présentation JT :
Les présentateurs qui participent à la fabrication du 18h30 seront absents 4 
semaines de la présentation du JT (une semaine de préparation, une se-
maine de présentation, et deux semaines d’absence JT avant et après).
La réorganisation proposée par la direction engendre une charge de travail 
supplémentaire quotidienne pour les présentateurs du JT qui doivent assu-
mer deux éditions par jour du lundi au jeudi / vendredi au dimanche. L’essen-
teil de la présentation des JT reposera sur les 2 ou 3 personnes qui travaille-
ront le plus souvent à la présentation des journaux.  

Charge travail 
18h30

Moyen déplacé travail 
supplémentaire 

effectif

Remarques 

1267 heures
180 jours

35 heures hebdo

1267 heures
180 jours

35 heures hebdo

Les moyens 
déplacés ont un 
impact direct sur le 
service présentation 
des JT

Proposition de la direction : réorganisation du travail, 
allègement de la participation à la présentation du JT 

Demande des syndicats : Un poste de présentateur JT pour remplacer le 
manque induit par la présentation du 18h30 - vigilance accrue sur la charge 

de travail des présentateurs JT et sur l’équité des vacations entre les 
personnels de ce service. 
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Demande des syndicats : 
Un poste de présentateur JT pour remplacer le manque induit par la présen-
tation du 18h30 - vigilance accrue sur la charge de travail des présentateurs 
JT et sur l’équité des vacations entre les personnels de ce service.
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Encadrement éditorial Besançon
Sur 36 semaines

Situation du service : Le service comprend un rédacteur en chef et quatre 
adjoints qui se partagent la responsabilité éditoriale des éditions. Le service 
était déjà en tension avant l’ouverture de la tranche. 
L’un des personnels vient de quitter le service, son poste est à pourvoir. Pour 
l’instant, il est remplacé selon les besoin du service. 

Evaluation de la charge de travail
✤ 90 jours de présentation du 18h30 
✤ 90 jours consacrés à la préparation. 

Proposition de la direction : réorganisation du travail.

Conséquences : La problématique est identique à celle du service présenta-
teurs. Le déplacement des moyens vers le 18h30 engendre une charge de 
travail importante pour les responsables éditoriaux qui assument seuls la fa-
brication de deux JT dans la journée.

Demande des syndicats 
Un poste de responsable d’édition (et non chef d’édition) pour assister les ad-
joints dans leurs tâches. 

Charge travail 
18h30

Moyen déplacé travail 
supplémentaire 

effectif

Remarques 

1267 heures
180 jours

35 heures hebdo

1267 heures
180 jours

35 heures hebdo

Les moyens 
déplacés ont un 
impact direct sur 
l’encadrement JT

Proposition de la direction : réorganisation du travail
Demande des syndicats : Un poste de responsable d’édition pour assister 

les adjoints dans leurs tâches de fabrication des éditions. 
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Encadrement d’exploitation Besançon
Sur 36 semaines

Situation du service : Le service comprend un chef de centre, son adjoint, 
et quatre cadres d’exploitation. L’un d’eux est informaticien, un autre plus par-
ticulièrement chargé de la maintenance. Un renfort ponctuel est apporté par 
un technicien vidéo. Le service était déjà en tension avant l’ouverture de la 
tranche. 
   
Evaluation de la charge de travail

✤ 45 jours de préparation
✤ 90 jours de tournage pour le 18h30 à préparer et à assumer sur le 

terrain. 

Proposition de la direction : réorganisation du travail.

Demande des syndicats 
Création d’un demi poste dédié au 18h30

 

Charge travail 
18h30

Moyen déplacé travail 
supplémentaire 

effectif

Remarques 

945 heures
135 jours

26h hebdo

945 heures
135 jours

26h hebdo
Proposition de la direction : réorganisation du travail

Demande des syndicats : Un demi poste dédié au 18h30. 
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Récapitulatif demande de moyens pour Besançon
pour une saison

Postes Renfort non 
permanents

 Autres

Montage Dégel du poste 
existant

Scriptes 53 jours Remplacement 
délégation

Documentation 23 jours
Opv au besoin

Ops au besoin
Eclairagiste un poste
Video au besoin
Redacteur un poste Remplacement 

délégation
JRI un poste Remplacement 

délégation
Présentation
Editorial un poste de 

responsable 
d’édition

Exploitation un demi poste
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DIJON 
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Montage Dijon
Sur une saison de 18 semaines

Situation du service : 
Le service comprend 9 personnes. 

Evaluation de la charge de travail inhérente au 18h30 *Appréciée auprès 
des personnels après 3 semaines de fabrication. Calculée pour une saison 
de 18 semaines.

405 heures de montage 
soit 58 journées de 7h
soit 22,5 heures de travail hebdomadaire
 
• 90 modules animés infographie/images de 50 secondes. d’une moyenne 

de 1h30 par module organisée en 45 demi journées sur la saison. 135 
heures par saison 

• 90 sujets d'actualité d'une minute trente. 2h/jour par sujet soit 180 heures 
de montage au total.

• 90 Off d'illustrations (a minima, souvent il y en a deux ou trois) 
• 90 modules de fin souvent un micro-trottroir. 

> On peut estimer le travail à fournir pour les off et les modules de fin à 
environ une heure de montage par émission soit 90h pour la saison. 

Charge travail 
18h30

Moyen déplacé travail 
supplémentaire 

effectif

Remarques 

405 heures
58 jours

22,5 heures hebdo

360 heures* 45 heures
5,6 jours

Proposition de la direction : réorganisation du travail
Demande des syndicats : Renforcement du service avec un monteur dédié à 
la fabrication des éléments du 18h30. a minima un renfort non permanents. 
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Moyens déplacé, issus du potentiel du 18h53 : 

360 heures issues des 10h hebdo (sur 36 semaines) pour le montage du 
18h53 intitulé « La story ».

Charge de travail supplémentaire effective : 
45 h soit 5,6 jours 

Proposition de la direction : Réorganisation du service. 

Demande des syndicats : L’ancien créneau de montage dédié à la Story ne 
suffit pas à absorber le travail généré par le 18h30. Nous demandons un ren-
fort via les non permanents à hauteur de 45h
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Scriptes Dijon 

Sur une saison de 18 semaines

Situation du service : 

Service de quatre postes à temps complet qui ne sont pas tous opérationnels 
en ce moment :  
Une titulaire en mobilité professionnelle laisse un poste vacant qui est actuel-
lement en consultation et sur lequel postule un non permanent formé par Di-
jon pour le comblement de ce poste. 
Une autre scripte renforce la gestion d’antenne à mi-temps. 
Les non permanents sont planifiés selon les besoins du service. 

Les scriptes de Dijon assurent en plus des JT et des émissions d’actualité, 
une émission matinale BFC de Dijon. Le personnel de ce service supporte 
donc une charge de travail déjà très importante. 

Charge de travail supplémentaire effective Appréciée auprès des person-
nels après 3 semaines de fabrication. Calculée pour une saison de 18 se-
maines.

369 heures (368,9)
soit 53 journées de 7h (52,7)
soit 20,5 heures de travail hebdomadaire

✤ 90 émissions à préparer. 1,5 journée de préparation pour l’élabora-
tion des 5 conducteurs d’émissions et la création des éléments né-
cessaires à la fabrication. Soit 27 jours de préparation sur la saison. 

Charge travail 
18h30

Moyen déplacé travail 
supplémentaire 

effectif

Remarques 

369 heures
53 jours

20,5 heures hebdo

Aucun 369 heures
53 jours

20,5 heures hebdo
Proposition de la direction : réorganisation du travail

Demande des syndicats : 53 jours de renfort dédié . 
Vigilance sur les conséquences de l’organisation dans ce service. 
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✤ 90 enregistrements d’émission de 20mn. 1h30 en moyenne de pré-
paration (visionnage des éléments, finalisation du conducteur avec 
le présentateur, suivi du montage du sujet d’actu…) et 30 minutes de 
présence en régie. Soit environ 2 heures par jour d’enregistrement.  
Un total de 180h sur la saison. 25,7 jours. 

Proposition de la direction : réorganisation du travail. 

Demande des syndicats : Un scripte dédiée au 18h30, a minima un renfort 
non permanent. 

NB : Une très grande vigilance doit être portée sur l’organisation mise en 
place dans ce service (actuellement en phase de test). Elle ne prévoit pas de 
plage de travail uniquement dédié au 18h30. Il est demandé au personnel de 
préparer les émissions sur le temps de préparation des JT et conducteurs (Le 
matin s’il est planifié de JT soir, l’après-midi lorsqu’il est planifié de JT midi.) 
qui l’oblige à travailler en permanence sur deux produits à la fois. Ce qui gé-
nère une forte mobilisation mentale d’une part et une réduction efficiente du 
temps de préparation des autres éditions d’autre part. 
Sur la durée, les syndicats attirent l’attention d’un RPS lié au stress et à la 
charge mentale élevée.
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Documentalistes Dijon
Sur une saison de 18 semaines

Situation du service : 
Service de quatre postes à temps complet. Le service est identifié comme un 
service à charge de travail importante. 

Charge de travail supplémentaire effective :
162 heures
23 jours
9 heures hebdo 

✤ 90 heures d’indexation allégée  réparties en 5 heures par semaine 
sur 18 semaines de diffusion, ce qui correspondent à une heure 
d'indexation allégée quotidienne. 

✤ 72 heures de recherches documentaires (soit 4h hebdomadaires 
pour 5 émissions). 

soit un total de 162 heures de travail a minima sur une saison de 18 
semaines. 

Proposition de la direction locale : allègement du travail d’indexation (déjà 
en place et quantifié à sa plus simple expression dans ce document). 

Demande des syndicats  
Renfort de 23 journées de travail de non permanents.

Charge travail 
18h30

Moyen déplacé travail 
supplémentaire 

effectif

Remarques 

162 heures
23 jours

9 heures hebdo

Aucun 160 heures
23 jours

9 heures hebdo
Proposition de la direction : allègement du travail d’indexation

Demande des syndicats : 23 jours de renfort dédié 
en vacations de non permanents 
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OPV  Dijon 
 
Sur une saison de 18 semaines

Situation du service : 
Le service comporte actuellement 3 postes. Le 18h30 apporte une activité 
bienvenue dans le service, mais l’effectif OPV sur la grande région BFC est 
tout juste suffisant pour couvrir toutes les activités : Avec le 18h30 le service 
OPV BFC est utilisé à 100% de ses capacités. 

Charge de travail supplémentaire effective :
✤ 90 journées de fabrication d’émission sur 18 semaines. Soit 5 tournages 

par semaine et des déplacements. 
✤ ce sont eux qui tournent les images d’illustrations et les micro trottoirs mo-

dule de fin de l’émission.

Proposition de la direction locale : La direction doit présenter aux OS un 
accord d’expérimentation à destination des éclairagistes qui souhaiteraient 
« opérer la caméra » sur le 18h30. 

Demande des syndicats
dégel du poste laissé vacant par un départ récent à la retraite. Vigilance sur 
la fatigue à moyen et long terme des personnels. Remplacements suffisants 
par les non permanents pour soulager les équipes.

Charge travail 
18h30

Moyen déplacé travail 
supplémentaire 

effectif

Remarques 

630 heures
90 jours

35 heures hebdo

Aucun 630 heures
90 jours

35 heures hebdo
Proposition de la direction : polyvalence, expérimentation éclairagiste/machiniste 

compétence complémentaire cadreur pour renforcer le service sur la grande 
région BFC, comblement autant que de besoin par des non permanents. 

Demande des syndicats : dégel du poste laissé vacant par un départ récent 
à la retraite. 

Les remplacements doivent être prévus pour soulager le service à moyen et 
long terme.
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OPS Dijon
Sur une saison de 18 semaines

Situation du service : 
Le service compte 6 postes à temps complet. Le 18h30 apporte une activité 
bienvenue. 

Charge de travail supplémentaire effective :

✤ 90 journées de tournage sur les 18 semaines, 5 tournages par se-
maine et des déplacements. 

Proposition de la direction locale : La direction réorganise le service. 
 
Demande des syndicats
Vigilance sur la fatigue à moyen et long terme des personnels. Remplace-
ments suffisants par les non permanents pour soulager les équipes.

Charge travail 
18h30

Moyen déplacé travail 
supplémentaire 

effectif

Remarques 

630 heures
90 jours

35 heures hebdo

Aucun 630 heures
90 jours

35 heures hebdo
Proposition de la direction : réorganisation 

Demande des syndicats : vigilance santé, répartition équitable des 
vacations, remplacements par non permanents pour soulager le service.
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Eclairagiste Dijon
Sur une saison de 18 semaines

Situation du service : 
Le service comprend aujourd’hui 2 éclairagistes pour l’ensemble pour l’en-
semble des produits BFC. En 2010 ils étaient 5. 
Ils devraient être formés très prochainement à la compétence complémen-
taire cadreur, un accord d’expérimentation va être présenté aux OS locale 
prochainement.

Moyens déplacé issus du potentiel 11h53 : 
L’éclairagiste a quitté le 11h53 pour le 18h30. Le tournage du 11h53 (5mn30 
de déambulation équipe légère) se déroule  déformais sans éclairagiste. Il est 
arrivé à l’équipe d’éclairer le tournage avec les lampes de leur téléphone por-
tables !

Charge de travail supplémentaire effective :

✤ 5 jours de tournage par semaine. 
✤ 90 journées sur les 18 semaines de la saison. 

Proposition de la direction : réorganisation,

Demande des syndicats
Réouverture d’un poste d’éclairagiste

Charge travail 
18h30

Moyen déplacé travail 
supplémentaire 

effectif

Remarques 

630 heures
90 jours

35 heures hebdo

630 heures
90 jours

35 heures hebdo

il n’y a plus 
d’éclaragiste sur la 
tranche 11h53. pour 
le 5mn30…

Proposition de la direction : organisation du travail
Demande des syndicats : Un poste d’éclairagiste. 
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Vidéos Dijon
Sur une saison de 18 semaines

Situation du service : 

Le service qui compte 7 personnes. L’un des personnels est en « Absence  
Autorisée Payée » et n’effectue que la partie infographie des tâches habituel-
lement inhérentes aux techniciens vidéo en régie, mais pas le reste des mis-
sions quotidiennes d’un technicien vidéo qui travaille en présentiel. 
L’activité apportée par le 18h30 est bienvenue dans ce service.

Charge de travail supplémentaire effective :

90 journées de tournage sur les 18 semaines. Soit en moyenne théorique de 
12 jours de travail par personne sur la période. 5 tournages par semaine et 
des déplacements.

Proposition de la direction Une prime compétence complémentaire mise en 
image sera versée aux techniciens vidéo qui ont à réaliser des émissions 
dans des cadres différents tous les jours, pour lesquelles une adaptation est 
nécessaire.

Demande des syndicats
Le remplacement plus systématique du salarié en AAP  (absence autorisée 
payée) apporterait une souplesse à l’organisation du service.
Vigilance sur la fatigue à moyen et long terme des personnels. Remplace-
ments suffisants par les non permanents pour soulager les équipes. Revalo-
risation des salaires à terme.

Charge travail 
18h30

Moyen déplacé travail 
supplémentaire 

effectif

Remarques 

630 heures
90 jours

35 heures hebdo

Aucun 630 heures
90 jours

35 heures hebdo
Proposition de la direction : réorganisation, prime compétence complémentaire de 

mise en image. 
Demande des syndicats : Le poste du salarié en AAP doit être remplacé plus 

régulièrement. Vigilance santé, répartition équitable des vacations, 
remplacement par non permanents pour soulager le service.
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Journaliste rédacteur reportage Dijon
Sur une saison de 18 semaines

Situation du service : 

Le service qui compte 20 personnes…. 

Evaluation de la charge de travail déplacé (pris sur le JT) :

✤ 90 sujets d'actualités pour le 18h30 en une demi journée de travail 
✤ 45 chroniques de 3 à 5 minutes (fréquence aléatoire en fonction des 

besoins de l’émission, prise en compte ici à environ 50%)

La préparation du reportage n’est pas prévu dans l’organisation du travail. 
Le sujet est préparé et calé par le présentateur et le responsable de l’édi-
tion, lors de leur semaine de préparation de l’émission deux semaines plut 
tôt. 

Conséquences : une équipe en moins sur le JT, un sujet en moins pour 
l’alimenter, et pas de réexposition. 
Cette réorganisation pèse lourd sur la qualité du JT qui doit faire appel à l’ex-
térieur, des chroniqueurs ou des invités systématiques pour combler le 
manque à gagner. les présentateurs qui ont plus d’invités plateau, les 
scriptes qui ont plus de recherches et de commandes de sujets extérieurs à 
gérer, plus d’entrée dans les JT. Grande perdante la qualité du JT

Charge travail 
18h30

Moyen déplacé travail 
supplémentaire 

effectif

Remarques 

630 heures
90 jours

35 heures hebdo

630 heures
90 jours

35 heures hebdo

Augmentation de la 
cadence et de la 
charge de travail 

quotidienne

Sur les JT, une 
équipe de moins. Et 
moins de sujets à ré-
exposer

Proposition de la direction : réorganisation du travail 
Demande des syndicats : un poste de rédacteur dédié au 18h30 

et au renfort des JT
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Proposition de la direction : réorganisation du service et baisse de la fabri-
cation de sujets pour le JT (Alimentation avec des sujets d’autres régions ou 
du national F2, ou F3… ) 

Demande des syndicats 
Un poste de rédacteur dédié au 18h30  (prépa + tournage + chronique) 90 
jours sur 18 semaines. 
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Journaliste reporter d’images Dijon
Sur une saison de 18 semaines

Situation du service : 

Le service qui compte 12 personnes.

Evaluation de la charge de travail déplacé (pris sur le JT) :

✤ 90 sujets d'actualités pour le 18h30 en une demi journée de travail 
✤ 45 chroniques de 3 à 5 minutes (fréquence aléatoire en fonction des 

besoins de l’émission, prise en compte ici à environ 50%)
✤ Ils apportent leur soutien aux OPV sur le tournage des microtrottoir

Proposition de la direction : réorganisation du travail.

Demande des syndicats 
Un poste de rédacteur dédié au 18h30 (prépa + tournage + chronique) et au 
renfort JT. 

Charge travail 
18h30

Moyen déplacé travail 
supplémentaire 

effectif

Remarques 

630 heures
90 jours

35 heures hebdo

630 heures
90 jours

35 heures hebdo

Augmentation de la 
cadence et de la 
charge de travail 

quotidienne

Sur les JT, une 
équipe de moins. Et 
moins de sujets à ré-
exposer

Proposition de la direction : réorganisation du travail 
Demande des syndicats : un poste JRI dédié au 18h30 

et au renfort des JT



�  sur �37 96

Présentateurs Dijon 

Sur 36 semaines

Situation du service : 

Le service qui compte 7 personnes, dont 5 identifiés pour le 18h30.

Evaluation de la charge de travail
✤ 90 jours de présentation du 18h30 
✤ 90 jours consacrés à la préparation

+90 jours de non présentation les semaines avant 
+90 jours de non présentation les semaines après  

Proposition de la direction : réorganisation du travail : deux éditions par 
jour du lundi au jeudi / vendredi au dimanche.

Demande des syndicats 
Un poste à temps plein pour la présentation du JT. 

Charge travail 
18h30

Moyen déplacé travail 
supplémentaire 

effectif

Remarques 

360 heures
180 jours

20 heures hebdo

360 heures
180 jours

20 heures hebdo

Déplacé du Jt 
notamment

Proposition de la direction : réorganisation du travail
Demande des syndicats : un poste à temps plein pour la présentation du jt
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Encadrement éditorial Dijon
Sur une saison de 18 semaines

Situation du service : Le service comprend un rédacteur en chef et 5 ad-
joints qui se partagent la responsabilité éditoriale des éditions.

Evaluation de la charge de travail
✤ 90 jours de présentation du 18h30 
✤ 90 jours consacrés à la préparation. 

Proposition de la direction : réorganisation du travail.

Conséquences : La problématique est identique à celle du service présenta-
teurs. Le déplacement des moyens vers le 18h30 engendre une charge de 
travail importante pour les responsables éditoriaux.

Demande des syndicats 
Renfort CDD

Charge travail 
18h30

Moyen déplacé travail 
supplémentaire 

effectif

Remarques 

1267 heures
180 jours

1267 heures
180 jours

Proposition de la direction : réorganisation du travail
Demande des syndicats : renfort CDD 
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Encadrement d’exploitation Dijon
Sur 36 semaines 

Situation du service : Le service comprend un chef de centre, son adjoint, 
et 5 cadres d’exploitation. Un cadre de régie vient renforcer ce dispositif. 
  
Evaluation de la charge de travail

✤ 45 jours de préparation
✤ 90 jours de tournage pour le 18h30 à préparer et à assumer sur le 

terrain. 

Proposition de la direction : réorganisation du travail.

Demande des syndicats 
Renfort CDD

Charge travail 
18h30

Moyen déplacé travail 
supplémentaire 

effectif

Remarques 

945 heures
135 jours

35 heures hebdo

945 heures
135 jours

35 heures hebdo
Proposition de la direction : réorganisation du travail

Demande des syndicats : Renfort CDD
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Récapitulatif demandes de moyens pour Dijon 
par saison

Postes Renfort non 
permanents

 Autres

Montage 6 jours
Scriptes 53 jours Vigilance RPS
Documentation 23 jours
Opv Dégel du poste 

existant
au besoin

Ops un poste
Eclairagiste un poste Remplacement 

délégation
Video remplacement AA Remplacement 

délégation
Redacteur un poste Remplacement 

délégation
JRI un poste
Présentation un poste
Editorial au besoin
Exploitation au besoin
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Annexe CR syndicats IRP extraordinaire du 3 février 

RESUME DE LA REUNION RP DS DIRECTION
du 3 février 2021 - protocole de sortie de grève

Les salariés des deux antennes sont d’accord pour dire qu’une nouvelle 
tranche de diffusion et la fabrication de l’émission en extérieur sont une 
bonne chose. Alors même qu’ils sont conscients que le projet BFC est plus 
satisfaisant que dans d’autres antennes, ils rappellent ce qui les a conduits à 
se mobiliser en février : les conditions de travail n’étaient déjà pas confor-
tables avant l’ouverture de la tranche, le 18h30 les dégrade encore. Le 
manque de moyens humains est la cause principale de cette situation. 

A l’issue de deux semaines de fabrication de l’émission, le constat est simple, 
sur le tournage (qui mobilisent 9 personnes), c’est plutôt confortable mais il 
semble difficile de tenir sur l’année parce que certains services vont avoir du 
mal à s’organiser sur le long terme et parce que les potentiels prélevés pour 
la fabrication de l’émission manquent ailleurs.

Pour préserver la santé des salariés et revenir à une qualité correcte des 
conditions de travail, il faudrait retrouver l’effectif qui existait à l’époque de 
« Ça manque pas d’air » une émission identique, produite par les deux an-
tennes jusqu’en 2013. 

Pour les salariés, c’est la seule façon de construire le 18h30 sans appauvrir 
les JT (et les nourrir de sujets extérieurs) et en préservant la qualité de fabri-
cation des autres émissions.

Evaluation des besoins en Bourgogne Franche-Comté
Besançon Dijon

renfort Présentateur JT renfort Présentateur JT

renfort Doc renfort Doc

renfort Scripte (en + du poste à pourvoir) renfort Scripte

renfort Montage (un poste gelé) renfort Montage

1 Eclairagiste (0 éclairagiste !) 1 Eclairagiste 

1 équipe d’acte pour renforcer le JT, 
une sur le 18h30 

1 équipe d’actu (journaliste et JRI)

1 OPS
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ETAT DES LIEUX SERVICE PAR SERVICE
Equipe d’actu du 18h30
Retour des salariés :  il n’y a pas de problème sur le principe de la participation des 
équipes d’actu pour un reportage sur le 18h30 ni à Dijon, ni à Besançon.

Précision de la direction : L’envoi des sujets est bien prévu pour un montage de 
14h à 16h. 

Participation à la chronique du rédacteur
Retour des salariés : 
Mention a été faite pour Besançon de la forte opposition des rédacteurs à participer 
à la chronique de l’émission, d’en être coanimateur. A Dijon les salariés sont aussi 
partagés sur la question. 

Les journalistes qui ont participé aux premiers numéros évoquent la difficulté d’être 
associés comme chroniqueur à l’émission, et ce, même si les présentateurs 
échangent avec eux dans la journée. D’abord parce qu’ils ne sont pas impliqués 
dans la préparation des sujets, déjà calés, ensuite parce qu’ils ont très peu de 
temps pour échanger avec l’équipe plateau (ils doivent gérer l’envoi et la construc-
tion du sujet d’actu.)

Se pose aussi la question de la pertinence de cette séquence et des ITW qu’ils ont 
à gérer. 

La direction : L’objectif de la chronique est d’enrichir l’émission avec un élément qui 
ait du sens, toutes les émissions ne s’y prêtent effectivement pas. Il fallait un gaba-
rit de démarrage, mais les émissions à venir ne sont pas toutes construites avec 
une chronique. 

Il n’est pas non plus question de contraindre un rédacteur qui ne serait pas à l’aise 
dans cet exercice à le pratiquer.

Participation du JRI à la chronique
Retours des salariés : A Dijon comme à Besançon, les avis des JRI sont partagés. 
Certains estiment que c’est un travail d’OPV et qu’ils n’ont pas à participer au tour-
nage d’une émission plateau. 

renfort 1 OPV (un poste vacant)

renfort 1 VIDEO
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La direction : rappelle qu’il n’est pas question que le JRI soit le 3e cadreur de 
l’émission, le binôme JRI/rédacteur fonctionne en autonomie. Le JRI ne cadre que 
son rédacteur et les intervenants du rédacteur, comme il le fait sur les directs JT. 
Il utilise sa propre 400 pour éviter d’utiliser l’une des cam’ du VPTL. 

Observation d’un RP sur ce point de la participation à la carte : Pour l’instant, les 
salariés sont impliqués sur la base du volontariat. Cela génère des injustices  : 
« Ceux qui ne veulent pas faire ajoutent du travail à ceux qui acceptent de faire. » 

Equipe de BEX 
Retour des salariés : à Dijon comme à Besançon, les salariés s’inquiètent des pro-
blèmes  générés par la participation prioritaire des BEX au 18h30. Notamment pour 
ce qui concerne l’organisation des remplacements, les déplacements entre le BRI 
et les BEX et pour le traitement de l’actualité sur leurs territoires. Ils rappellent à la 
direction qu’à l’antenne de Besançon, le problème des déplacements des équipes 
de BRI dans les Bex a trouvé solution depuis peu. Il ne faudrait pas qu’il réappa-
raisse et avec lui, notamment, les problèmes de sécurité routière et de fatigue pour 
les salariés. 

Pas de commentaire de la direction sur ce point.

OPV et Vidéos
Retour des salariés : Risque pour les OPV et les vidéos de ne pas tenir le rythme 
sur l’année parce qu’ils ne sont pas assez nombreux. 

Pas de commentaire de la direction sur ce point.

Eclairagistes
Retour des salariés :  à deux éclairagistes pour la région (plus une compétence 
complémentaire à Besançon) il semble impossible de faire une émission quoti-
dienne et de continuer à assurer tous les autres productions comme dimanche en 
politique, tête à l’endroit, #studio 3, rendez-vous chez vous, la matinale et autres 
magazines… 

Sur l’émission « Rendez-vous chez vous » l’éclairagiste manque sur le tournage (il 
a « basculé » sur le 18h30). C’était probablement une erreur de le supprimer de 
cette émission. 

En Bourgogne, l’équipe du 18h30 s’est laissé la possibilité d’improviser. C’est com-
pliqué de le faire dans ces conditions, avec les caméras Z90. Elles ne sont pas 
aussi sensibles et demandent de l’éclairage. Il semble difficile de tenir juste avec du 
renfort de CDD.
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Pas de commentaire de la direction sur ce point

OPS 
Retour des salariés : Le 18h30 est conçu pour être une émission interactive, avec 
une participation du public. Il faudrait un deuxième OPS sur le tournage plateau. 
Dans les conditions actuelles, pour que le public entende le retour, le son passe par 
le N-1, et on entend tout ce qui se passe dans le VPTL, y compris le retour de la 
régie. 

Il y a un poste vacant à Dijon, c’est le moment de le pourvoir. 

Pas de commentaire de la direction sur ce point

Scriptes
Retour des salariés : A Dijon, pas de temps spécifique attribué pour la préparation 
des 18h30, les scriptes préparent les émissions sur leurs journées de JT Soir, et les 
enregistrent quand elles sont de JT midi.

A Besançon, les scriptes déjà très sollicitées pensent qu’il est impossible d’absor-
ber sans risque pour leur santé la charge de travail supplémentaire que représente 
une émission de 20mn. Elles ont demandé qu’un process d’organisation du travail 
soit expérimenté jusqu’à la fin février pour mesurer l’impact de l’émission. 
Notamment une répartition équitable de la planification des vacations « Midi+Pré-
paration des conducteurs+18h30+support JT »  de façon à ce que chacune ne soit 
pas sollicitées plus de 3 fois sur une période de quatre semaines, et l’utilisation des 
journées de saisie de droits d’auteur pour alléger la charge de travail les semaines 
d’enregistrement du 18h30. 

Ces demandes ont été acceptées par la cheffe de service.

En revanche elles n’ont pas obtenu l’accord sur l’élaboration d’un cahier des 
charges. Elles souhaitent obtenir un écrit à l’issue de la période test. La réunion 
qu’elles demandaient avec l’encadrement de la rédaction ne s’est pas encore te-
nue. 

Malgré une organisation du 18h30 efficace à Besançon, la charge de travail est ef-
fectivement lourde à porter et la gestion d’éléments supplémentaires (comme les 
illustrations tournées le jour même et qu’il faudrait envoyer de la régie) particuliè-
rement complexe à intégrer dans une journée de travail. 

Quand les scriptes participaient aux émissions sur le terrain, personne ne se posait 
la question de la pertinence de leur présence pour la journée entière. Cela facilitait 
aussi le travail des équipes sur le terrain. 
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A Besançon depuis presque deux ans, il manque une scripte, la quatrième n’est 
pas remplacée à 100% pas plus que les absences de la scripte mandatée syndi-
cale (trois jours et demi par mois.)

L’organisation des services scriptes et les attributions ne sont pas les mêmes à Di-
jon et à Besançon. Les scriptes de Besançon précisent qu’elles tiennent à ne pas 
être dépossédées de leur coeur de métier et de leurs missions. 

La direction : A Besançon, le 4ème poste de scripte sera mis en consultation le 7 
février.

Le chef de service dijonnais n’a pas l’impression que les scriptes n’ont qu’une demi 
heure de battement dans leurs journées de travail. Il a mis en place une organisa-
tion et attend le retour des scriptes pour savoir si elles souhaitent la changer. Il pré-
cise qu’il a un potentiel de 4 scriptes, comme à Besançon, et qu’elles ont en plus 
les matinales à assumer. 
Il lui semble impossible de programmer une scripte sur les matinales et le 18h30 
dans la même journée. 

Présentateurs JT
Retour des salariés : La surcharge de travail pour les présentateurs JT n’est évo-
quée qu’à Besançon. 
Elle concerne surtout les présentateurs qui feront essentiellement de la présenta-
tion JT. Ceux qui sont programmés sur d’autres émissions (dimanche en politique, 
le 18h30, les Rendez-vous-chez-vous…) subiront moins l’impact du 18h30 parce 
qu’ils seront moins fréquemment programmés sur les JT. 

Depuis janvier, ils assument deux éditions par jour avec au moins un invité/jour (un 
invité systématique tous les midi). 

La direction : il est prévu un présentateur JT midi et soir du lundi au jeudi et un pour 
le week-end du vendredi au dimanche. 
Quand il présente le 18h30, les présentateurs ne sont pas planifiés de JT la se-
maine précédente et la semaine suivante. 

Il y a déjà eu un point avec eux, un autre est prévu bientôt. 
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Documentalistes
Retour des salariés : A Besançon comme à Dijon, les documentalistes sont déjà 
énormément sollicité-e-s et s’inquiètent de la charge de travail que peut représenter 
l’analyse du 18h30, calibrée en Bourgogne Franche-Comté à 20mn. 

Les images des émissions en plateau ne sont quasiment jamais ré-exploitées, 
l’analyse des émissions pourrait peut-être être allégée et réduite au sujet d’actu. Le 
reste de l’émission pourrait faire l’objet d’un simple catalogage.

Par ailleurs, elles ne veulent pas être dépossédées du travail de recherche néces-
saire à la préparation de l’émission qui fait partie de leur coeur de métier.

La direction : La rédactrice en chef de Dijon insiste sur l’importance de l’implication 
éditoriale des documentalistes et propose de revoir l’organisation de ce service 
pour que le travail de recherche puisse se faire. A Dijon, il a été estimé à 3 ou 4h 
par semaine. 

La direction est consciente du problème posé par le travail supplémentaire généré 
par  l’analyse de l’émission et propose un catalogage plutôt qu’une analyse. Les 
documentalistes n’auraient donc que le sujet d’actu à analyser et un catalogage du 
reste de l’émission à réaliser. 

C’est ce qui est déjà en place à Besançon où le rédacteur en chef doit faire le point 
avec le service dans quelques semaines. 

Monteurs
Retour des salariés : A Besançon l’arrivée du montage du 18h30 cette première 
semaine a été compliquée et les monteurs font état d’une charge de travail impor-
tante. Ils aimeraient que le poste gelé soit pourvu. 

L’organisation du travail nécessaire à l’absorption des tâches supplémentaires 
laisse moins de flexibilité pour les imprévus. 

Globalement les monteurs ne perçoivent pas leur charge de travail habituelle de la 
même façon dans le service. 50% sont plutôt satisfaits, 50% se sentent en charge 
importante et estiment qu’ils fournissent déjà beaucoup.  

Ils aimeraient être prévenus de leur changement de planification. notamment quand 
les horaires de pause sont modifiées entre midi et deux. 

La direction : à Besançon, le montage du sujet d’actu est prévu de 14h à 16h et les 
horaires de planification n’ont pas changés. Il y a eu exceptionnellement, un jour où 
l’enregistrement était programmé en avance. 
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« Sur l’organisation globale du montage du 18h30, il faut voir avec le temps si la 
répartition des montages entre trois monteurs convient ou si elle peut être modifiée. 
Pour les modules intro et actu, qui sont standardisés, le travail associé est bien 
identifié. Il reste à quantifier le travail sur le module de fin qui peut être différent 
d’un jour à l’autre. »

Il est déjà prévu de débriefer et d’ajuster en fonction des retours des monteurs. 

Organisation du travail et transmission des infos
Retour des salariés : A Besançon, le travail d’organisation technique est fait, les sa-
lariés ont bien les documents nécessaires pour travailler. 

A Dijon, les salariés font mention d’un manque « de retour jusqu’à la base ». L’é-
mission a déjà beaucoup évoluée depuis son démarrage, mais les équipes ne sont 
pas toujours au courant. Il y a un vrai problème de transmission des informations, 
et c’est encore plus compliqué puisque les deux antennes participent. Il n’y a pas 
eu, par exemple, de compte-rendu de l’évolution après les n°0. 

La direction : Le directeur régional mentionne que la communication, globalement, 
n’est pas le fort de l’entreprise. 

La rédaction en chef de Dijon admet qu’il y a eu des problèmes « liés à un manque 
d’adjoints au moment du démarrage de l’émission ». 

Le chef de centre rappelle le fonctionnement de la transmission des informations 
techniques à Dijon : « ce sont les deux référents du 18h30 qui parlent aux équipes, 
et moi même je suis souvent dans le couloir ». 
Il demande aux salariés qui se questionnent de se rapprocher des référents pour 
avoir les infos d’organisation du travail qui leur manqueraient «  Les salariés ont 
peut être encore une méconnaissance du workflow, mais  globalement, c’est un 
bon début. » 

Le directeur régional rappelle qu’il a demandé aux rédacteur-trice-s en chef et aux 
chef-fe-s de centre à ce qu’un « mode d’emploi soit rédigé » « Quelque chose de 
très concret, un document écrit qui permette au salarié qui travaille sur l’émission 
de savoir ce que l’on attend de lui sur le terrain » et à plusieurs reprises, il insiste 
sur son utilité.

La rédactrice en chef de Dijon a « peur qu’un écrit fige les choses, que ce soit im-
muable. Alors que l’émission se veut évolutive »

NB d’un RP: Ce serait intéressant d’associer les personnes qui ont déjà participé à 
l’émission à la construction d’un document qui soit une ossature solide sur les-
quelles les techniciens peuvent s’appuyer.
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Une formation TEAMS 

Retour des salariés : Peu de personnes ont pu se former à l’outil TEAMS. Il permet 
le partage et la modification des documents de travail entre tous les services dans 
les deux antennes pour le 18h30. Ce serait bien d’avoir la possibilité d’optimiser 
l’utilisation de cet outil qui sert de plus en plus. 

La direction : une formation elearning de l’université FTV est prévue (en cours 
d’élaboration, par modules de 45mn) avec du temps dédié au moins pour les sala-
riés qui travaillent sur le 18h30 puisqu’ils sont amenés à s’en servir.

Rigueur de mise 

Retour des salariés : Le processus de travail chaîné (le travail des uns a une 
conséquence sur celui des autres) complexifie les process. Cela demande de la ri-
gueur à tous les niveaux.  
« Par exemple, lorsqu’un monteur renvoie un module carte postale qui doit être 
modifié à l’infographie, c’est difficile, parce que le vidéo n’est plus planifié et indis-
ponible. C’est dû au phénomène de chaîne. »

Cohérence éditoriale et technique
Retour des salariés : Il est important d’arriver à fabriquer une émission commune 
au niveau technique et éditorial qu’elle soit pilotée par Dijon ou par Besançon. Il 
faudrait pouvoir prendre les décisions ensemble. 

Pour l’instant, les modes de fonctionnement, de construction de l’émission ne sont 
pas les mêmes dans les deux antennes. Ont été évoqués notamment : l’utilisation 
des UTS à Besançon alors qu’elles ne le sont pas à Dijon, l’envoi des images 
d’illustration tournées sur place le jour même à partir du VPTL ou de la régie selon 
l’antenne qui pilote, la présence ou non du food truck en décor sur le plateau. 

Dans le process d’élaboration de l’émission commune, il n’y a pas eu de réunion 
inter-antenne entre les salariés d’un même service.

La direction : Le chef de centre de Dijon estime qu’il a passé son temps en réunion 
et qu’elles ne sont pas nécessaires entre les deux antennes. 
Ce à quoi le directeur régional répond que « Dijon et Besançon sont deux entités 
différentes avec des pratiques différentes, il faut trouver une façon d’aller dans le 
même sens. On va y arriver. »  

Il relance une fois de plus les chefs de service sur la nécessité de construire des 
process précis qui puissent faire référence. 
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QUESTIONS/REPONSES 
AU DIRECTEUR REGIONAL 

Le protocole de sortie de grève prévoit une suspension des programmes 
pour se donner le temps de la réflexion. Qu’en sera-t-il en BFC ?

Il y aura une suspension de la diffusion pendant la deuxième semaine de congés 
chez nous, en semaine 7. Des émissions ont déjà été tournées, il faut les diffuser.
L’émission se fait depuis une semaine en situation normale, des choses ont déjà 
évolué. Et ça va continuer à évoluer grâce à des points réguliers avec les services.

On se réunit parce qu’il y a eu un mouvement de grève, qu’avez-vous à pro-
poser pour calmer les inquiétudes ? La physionomie de ce programme va-t-
elle changer ? Sa longueur est-elle amenée à évoluer ? Y aura-t-il des moyens 
? Plus de personnel ? des renforts ?

Cette réunion n’est pas une réunion conclusive. On est en train de lister les pro-
blèmes pour trouver des solutions dans chaque service.
Les moyens se font dans une enveloppe contrainte, à FTV on enlève quelque part 
pour mettre ailleurs. Là on liste et on demande l’aide, mais je n’y crois pas trop. Il 
n’y a pas d’enveloppe magique d’où on sortirait des moyens qu’on ne connaît pas. 

Nous avons en BFC un argument de poids pour demander des moyens sup-
plémentaires à Paris, nous n’avons pas de locale, nous sommes une petite 
région et nous sommes parmi les moins bien lotis du réseau… 

Je viens d’une région où il y avait encore moins de moyens qu’ici (Nantes) Je 
connais bien l’argumentation pour les manques de moyens. Je peux vous assurer 
que nous, représentants de la direction en BFC, que ce soit les rédacteurs en chef 
ou les chefs de centre ou autres, on argumente tout le temps là-dessus. Mais je 
pense qu’il faut en remettre une couche.

NB. Commentaire d’un RP La demande de moyens concerne le 18h30, mais aussi 
la suite de la régionalisation, en cela la direction nationale doit être entendante. On 
est pas réfractaires, la télévision se fait avec des techniciens. Quand on lance un 
projet d’envergure et que les gens se mettent quand même en grève, c’est parce 
que ça coince partout,  même dans l’encadrement. La précédente direction a obte-
nu des moyens techniques, on doit pouvoir obtenir de l’humain. 
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Que se passe-t-il à l’issue de cette première réunion ?

Il est prévu un relevé de conclusions de cette réunion, qui va être remonté au CSE, 
pour la commission éco et structure, dans une quinzaine de jours il y aura une 
deuxième réunion en local. 
En attendant, je vais revoir « les parisiens », me réunir avec  le CODIR et je reviens 
avec des choses à proposer. 

La prochaine réunion avec la direction, les 
délégués syndicaux et les représentants de 

proximité devrait se tenir 

mardi 16 février

Pour rappel, la réunion se tiendra toujours dans le 
cadre du protocole de sortie de grève. Si les négocia-
tions avec la direction n’aboutissent pas, si les sala-

riés ne sont pas entendus et les propositions de la di-
rection s’avéraient insuffisantes, les organisations 

syndicales ont la possibilité de déposer un nouveau 
préavis de grève. 
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Annexe CR direction IRP extraordinaire du 3 février

Réunion extraordinaire commune des instances de 
proximité de France 3 Bourgogne & Franche-Comté au 
sujet du 18h30. 
3 février 2021 

Représentants de proximité et délégués syndicaux :  
Bourgogne : Jean-Renaud Gacon (RP) - Amélie Douay (RP et DS FO) - 
Sandrine Brunel (RP)- François Latour (RP et DS SNJ) –Jean Picard (DS 
CGT)  
Franche-Comté : Eric Debief (RP) - Laurent Ducrozet (RP) - Raoul Advo-
cat (DS SNJ) 

– Thierry Chauffour (DS CGT) – Daniel Chimeno (DS FO) – Natalie Fo-
rite (DS SUD) 

�  �  �
Représentants de la direction : Michel Barthen (DR) – Hélène Saint-Mar-
tin (RRH) - Sarah Bockel (Administratrice) - Nicolas Boucard (respon-
sable de centre Bourgogne) – Stéphanie Boudras (Déléguée communica-
tion) – Hélène Lecomte (rédactrice en chef Bourgogne) – Bruno Masson-
net (rédacteur en chef Franche-Comté) – Pascale Pfister (DAC) – Chris-
telle Roux (responsable de centre Franche-Comté) 

�  
Excusés : Muriel Bessard (RP) – Aude Sillans (RP) - Karl Monnin (RP) 

En introduction, rappel de l’objectif de cette réunion précisé par le proto-
cole de sortie de grève des organisations syndicales CGT, SNJ, SUD signé 
le 31 janvier 2021. 

�
1 - Rappel de la démarche du projet « 18h30 » - régionalisation de l’an-
tenne 

�  
Pour commencer, le directeur régional rappelle la démarche du projet de 
régionalisation et de la nouvelle tranche info de « 18h30 » en grande ré-
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gion, un processus sur lequel les représentants du personnel ont été infor-
més dès le mois de septembre 2020. Chaque mois, en octobre, novembre et 
décembre, un point « ateliers régionalisation 18h30» a été proposé et des 
échanges ont pu avoir lieu (voir les relevés de conclusion). 

Les ateliers 

Une trentaine de collaborateurs (journalistes, techniciens, et administratifs) 
se sont inscrits pour participer aux ateliers de réflexion qui ont eu lieu par 
visioconférence. 

Deux groupes de travail ont été constitués mélangeant des salariés des an-
tennes de Bourgogne et de Franche-Comté. 

Les groupes se sont réunis chacun trois fois (les 12,19 et 25 novembre les 
après-midi 

14h-18h pour le premier. Les 12, 18 et 25 novembre le matin 9h-13h pour 
le second) 

Réunion extraordinaire IP/DS BFC – 3 février 2021 - 1 

Une 4e réunion, le 10 décembre, a réuni les deux groupes pour une restitu-
tion du travail et une proposition de concept. 

Le concept 

Une émission de 20' en extérieur du lundi au vendredi, au cœur des terri-
toires de Bourgogne Franche Comté et au plus près de leurs habitants. 

Point de départ : le retour sur une actu, le droit de suite qui permet d'élargir 
sur une thématique ou une problématique et d'aborder les solutions trou-
vées.  
Le 18h30 s'inscrit dans une tranche d'information de 18H30 à 19H20. Mais 
ce n'est pas un journal avant le journal. L'émission adopte un ton différent 
de celui du JT. Nos interlocuteurs auront le temps de s'exprimer. 

Elle doit donner des clés de compréhension, être plus positive sans pour 
autant négliger le regard critique. Une équipe de « reportage 18h30 » fera 
comprendre sur le terrain comment cette actu a changé les choses, quelles 
solutions ont été trouvées... 
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Le conducteur-type prévoit notamment 

• Plateau présentateur 18H40 sur le lieu 

• Carte postale dynamique avec archives intégrées, animations et info-
graphies 

• 1er plateau avec un acteur principal (témoignage retour sur) 

• Sujet équipe « reportage 18H30 » 

• 2ème plateau ouvert sur thématiques avec experts ou initiateurs de so-
lutions +  
Journaliste de l'équipe de reportage dans le « public » qui relaie ques-
tions ou réactions ... 

Moyens humains et techniques 

Sur place : 
1 présentateur, 1 équipe « reportage 18h30 » JRR + JRI, 2 vidéos, 1 OPS, 
2 OPV, 1 électricien/éclairagiste, 1 cadre technique 

à la station :  
1 cadre éditorial, 1 scripte, 1 chargé de production, Un travail amont des 
documentalistes 

Le VPTL pour la mise en images. L'organisation 

Les régies des 2 antennes alternent le pilotage de l'émission : La Bour-
gogne en semaine paire et la Franche-Comté en semaine impaire.  
Quand la Bourgogne pilote, l'émission est enregistrée 3 jours en Bour-
gogne et deux 

jours en Franche Comté et inversement. 

�
2 - La mise en route 
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�
ï Les 1ers tournages (point par les rédacteurs en chef)  
Une fois la restitution faite le 10 décembre, une réunion de planning a eu 
lieu le 14 décembre pour affiner le modèle de fabrication, les dates des 
numéros 0 en Bourgogne et en Franche-Comté, définir les lieux et les ca-
dences entre prépa et fabrication.  
Compte-tenu du délai imparti, la planification des numéros pilotes a été 
faite dans une logique de probable diffusion malgré un process qu’il fau-
drait certainement affiner.  
L’objectif était de préserver la fabrication des autres produits et émissions 
existantes dans la grille et ne pas peser sur l’activité malgré le démarrage. 

Une deuxième réunion a eu lieu le 28 décembre pour faire le point sur les 
découchés. Une décision a été prise de fabriquer un numéro en plateau 
dans chaque antenne pour avoir un plan B et une solution de repli selon 
l’évolution des éventuelles nouvelles contraintes liées à la crise sanitaire. 

Les tournages ont eu lieu  
Les debriefings ont eu lieu  
Des premiers ajustements sont faits ou en cours avec les retours des 
équipes de terrain et de régie. 

3 - Tour de table 

RP FC + DS SNJ : 
Le mouvement de grève a été suivi et veut qu’on suspende la diffusion.  
Le protocole de sortie de grève prévoit la mise entre parenthèse de la dif-
fusion dans sa forme actuelle avec des modules FTR et du renfort ETP.  
Continuer à diffuser voudrait dire que tout va bien et c’est dangereux pour 
la direction . 

Direction : Info donnée en janvier aux RP : on n’arrête pas un produit 15 
jours après sa mise à l’antenne, donc on a prévu des JT communs les 
week-ends de la période des vacances d’hiver pour alléger la charge et 
continuer à faire l’émission . Les plannings sont prévus comme tel. 

Il n’y aura pas de suspension des tournages en BFC mais nous envisageons 
une suspension de diffusion semaine 7. 

L’objectif de la présente réunion et d’examiner les problèmes et de trouver 
les pistes d’amélioration. 
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DS SUD pour Besançon : 
Au niveau des ateliers participatifs : impression de ne pas avoir été enten-
du Impression que ça a été dirigé par Dijon.  
Manque de formation du personnel sur Office 365 => pose problème 
puisque c’est l’outil de travail partagé sur cette nouvelle émission » 

Fabrication : surcharge de travail dans beaucoup de métiers : 
présentateurs / monteurs (poste gelé à Besançon donc grosse charge) / do-
cumentalistes / scriptes / éclairagiste enlevé d’une émission pour être re-
mis sur celle-ci  
Demande de renfort de l’équipe de reportage en ajoutant une équipe de 
journaliste à la rédaction 

Problème avec les BIP car très sollicités par cette nouvelle tranche et re-
prise des nombreux déplacements donc problème de sécurité routière  
Incohérence des organisations du travail entre les 2 antennes  
Problème avec diffusion des numéros 0 – 1ère semaine pas une grande réus-
site Demande à ce que les scriptes soient associées sur le terrain 

Idées : avoir des réunions de service inter-régions pour favoriser la com-
munauté de pratiques. 

Direction : les ateliers étaient mixtes avec des personnes de Bourgogne et 
de Franche-Comté dans chaque groupe donc il n’y a pas de projet Bour-
gogne d’un côté et Franche-Comté de l’autre. Chaque atelier a donné lieu à 
arbitrage et compromis pour aboutir à un concept commun. 

RP FC : 
Trop de postes supprimés et gelés depuis plusieurs années.  
Eclairagiste en moins  
Manque de moyens sur les OPV  
Constat que régulièrement il faut faire appel à des sujets extérieurs pour 
compléter les JT qui sont de + en + longs. Audience ++ donc ne doit pas 
déshabiller le vaisseau amiral  
Le web s’est développé sur le potentiel du linéaire alors que ce n’est pas le 
cas du siège 
On avait 6-7 équipes/jours alors qu’aujourd’hui c’est 5 max  
Personne ne remet en cause l’équipe actu sur l’émission mais il ne faut pas 
dépouiller le JT 



�  sur �57 96

! Demande à retrouver l’effectif d’avant (il y a 10 ans, époque émission 
18h40) 

DS SNJ pour Dijon : 
Problème de potentiel  
Manque d’éclairagistes  
Charge de travail pour les documentalistes  
Prévoir un OPV de + pour éviter qu’un JRI fasse la caméra Tension en ré-
gie pour les vidéos et les monteurs 

Il n’y a pas les potentiels pour éviter la surcharge en cascade sur le reste de 
l’antenne. 

DS FO pour BFC : 
Il faut reconnaitre que personne ne refuse la nouvelle tranche et que le pro-
jet de régionalisation est une bonne chose. Tout le monde est d’accord. Ce 
nouveau créneau de 18h30 est le début de la régionalisation.  
Réunion imposée par le protocole mais elle est importante car le concept 
du 18h30 est une émission évolutive.  
On a les moyens : 9 personnes sur le terrain + 3 personnes à la station => 
ça tient sur l’émission 

Là où ça pose problème c’est sur la durée et sur l’année => ça tire ailleurs 
et c’est dangereux pour la suite.  
Développer un créneau c’est récupérer des potentiels humains.  
A Dijon par exemple, 2 journalistes de la rédaction sont dédiés à la tranche 
matinale sur le potentiel du BRI. Pas normal. 

En BFC on atteint les limites sur plusieurs métiers. On est prêts à faire 
évoluer les pratiques professionnelles (éclairos / cadre, nouveau matériel 
est utilisé ; nouvelle organisation...), mais il faut remplacer les postes va-
cants. 

Direction : la réunion du jour n’est pas conclusive, ce n’est pas une négo-
ciation. 

4 - les pistes de réflexion 

Surcharge de travail pour les présentateurs : 
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DS SUD : A Besançon, ceux qui présentent toujours les JT (ceux qui ne 
font pas autre chose) font 2 JT/jour. Organisation difficile car 5 équipes 
actu c’est trop juste pour alimenter le JT. Cadence énorme ; déjà fatigués 
après 3 semaines. 

Direction : Plusieurs options avaient été envisagées en décembre lors de la 
préparation de la nouvelle organisation et l’engagement de refaire un point 
après quelques semaines. Réunion de service a eu lieu semaine dernière-
ment avec les présentateurs pour affiner et refaire le point dans 1 mois. 
Engagement que pour ceux qui présentent le 18h30 ne seront pas de JT 
semaine avant et après. 

Surcharge de travail pour les scriptes : 

DS SUD : A Besançon, impossible d’intégrer la surcharge de travail de la 
nouvelle émission. 4 scriptes mais en réalité 3 au planning. Une journée 
normale, c’est seulement 30 minutes de battement. Met en danger leur san-
té. Phase d’observation mais constat que surcharge de travail énorme sans 
renfort. Surcharge les planifications parce qu’il n’y a pas de chef d’édition 
donc impliquées dans l’organisation du montage et la préparation des 
émissions. 

Direction : plusieurs réunions ont eu lieu en décembre et en janvier avec 
les scriptes de Besançon et RP. Un accord a été trouvé pour une période 
test de nouvelle organisation et une clause de revoyure.  
A Dijon : 4 scriptes (dont 1 poste vacant) avec l’émission matinale en + 

Réunion d’organisation a eu lieu avec les scriptes. Décision de tester la 
nouvelle organisation sur 1 mois avec revoyure pour les éventuelles amé-
liorations à faire - accord sur le fait que la scripte d’ECM ne fait pas 18.30 

Nouvelle organisation du travail pour les Documentalistes 

A Dijon – une réunion de service a eu lieu en semaine 4 pour faire un re-
tour sur l’organisation. Temps évalué sur recherche 3 à 4 h de travail pour 
1 semaine d’émission. 

�
Emission à analyser : à voir comment réorganiser les choses – c’est en 
cours  
A Besançon – réunion de service a eu lieu - c’est l’analyse qui pose pro-
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blème donc décision de faire un catalogue plutôt qu’une analyse. Bilan à 
faire après plusieurs semaines de fonctionnement. 

Accord sur le fait que le travail de recherche est intéressant et souhaité par 
tous les documentalistes. 

Surcharge de travail pour les monteurs 

DS SUD : A Besançon, les monteurs sont à flux tendu. Equipe divisée : 
50% est satisfaite / 50% se sent en difficulté.  
Dès qu’il y a un décalage dans un montage, ça perturbe tout le reste + 
moins de temps de coupure, pas prévenus 

+ Poste vacant en glaciation depuis longtemps 

Direction : c’est la 1ère semaine de montage à Besançon – la répartition des 
activités a été échangée en réunion de service avec le choix de répartir sur 
3 monteurs des éléments 18.30. Point à refaire après quelques semaines de 
fonctionnement pour avoir leur retour et faire les ajustements. 

RP Dijon : les vidéos reçoivent les infographies avec des corrections avant 
le montage donc si couac, ça retarde toute la chaine. 

Contribution des équipes de reportage d’actu contribuant au 18h30 

RP Besançon : OK pour tourner un sujet mais forte opposition à demander 
au rédacteur d’être chroniqueur et au JRI d’être la 3è caméra. Sensation 
d’être dépendants et pas contributeur éditorial.  
Retour des journalistes qui ont le sentiment d’arriver sur un dispositif 
technique et de voler le travail d’un OPV. Il y a peut-être une évolution de 
fond à trouver sur l’intérêt de la chronique. 

RP Dijon : même constat sur le fait d’associer l’équipe actu en amont, ce 
qui reste compliqué pour le présentateur qui cale les sujets. Les réfractaires 
sont essentiellement des JRI, certains ont essayé quand même pour voir.  
Après debrief avec l’encadrement éditorial : accord sur le fait que le JRI 
n’est pas un cadreur de plus et c’est rappelé à l’équipe. 

Binôme JRR / JRI continue sur la même thématique. Le JRi cadre son ré-
dacteur comme il le ferait pour un direct JT. 
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Direction : L’idée n’est pas de contraindre à un exercice. L’objet est d’en-
richir l’émission avec quelque chose qui a du sens.  
Exemple à Dijon la semaine prochaine : 5 émissions – 2 seulement néces-
sitent un chroniqueur. 

Il fallait essayer un gabarit, à nous d’inventer la bonne taille. Le modèle 
est souple et doit le rester. 

�
5- lasuite 

�
Direction : 
On est en phase de démarrage donc il y a des problèmes et des améliora-
tions à apporter. C’est en cours et pour ce faire, 

  ! "Solliciter des points réguliers en plus si besoin avec les réfé-
rents 18.30 éditoriaux et techniques  

  ! "Finaliser le “Mode d’emploi 18.30” sur l’utilisation des outils, 
du matériel, des moyens, le rôle du Newstruck, les options de tour-
nage,  

  ! "Garder de l’agilité et de l’initiative pour faire évoluer le produit 
en fonction de l’expérience terrain (ex : chroniqueur.  
Il faut améliorer la circulation de l’info. Teams peut être un outil,  
! Assurer un accompagnement sur l’outil commun Office 365 (dé-
finir les  
besoins et organiser les formations en e-learning avec l’équipe sup-
port DSI),  
Le contexte budgétaire est connu et nous agissons dans ce cadre. 

  ! "Il est envisagé que la répartition des moyens des antennes 
fasse l’objet d’un  
réexamen au central.  

  ! "Dès à présent nous allons également examiner nos propres 
marges de  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manœuvres (postes vacants, planification, organisation, etc.)  
RP Besançon : On a compris qu’il y aurait suspension que 
d’une semaine de diffusion. On se réunit parce que mouvement 
de grève a été bien suivi à Besançon donc comment rassurer les 
collègues sur le contenu / la longueur / les moyens.  
DS Sud Besançon : on n’a pas de locale, on est une petite ré-
gion donc pas beaucoup de moyens. Il faut négocier pour avoir 
des moyens plus équilibrés.  
DS FO Dijon : L’envie et le savoir-faire existent. On entend 
que ça va s’ajuster et que la transmission d’information sera 
améliorée. Mais ça tire de partout et on ne fera pas la régionali-
sation sans garder la joie et l’envie d’aller tous les jours faire de 
la télévision. Il faut être vigilant.  
Fin à 16h  
Réunion de suivi : mardi 16 février 2021  

Réunion extraordinaire IP/DS BFC – 3 février 2021 - 7 
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Annexe CR syndicat SNJ IRP extraordinaire du 16 février
 
Le Directeur régional Michel Barthen a rappelé que la programma-
tion du 18H30 se faisait sur 36 semaines, et durant les congés sco-
laires et fériés il y aurait un programme de substitution FTR. 
Puis il a passé en revue les différents métiers impactés qui avaient 
été listés lors de la première réunion :  
Présentateurs JT : maintenant planifiés du Lundi au jeudi et ne sont 
pas de 18h30 dans la semaine précédente et suivante. Une « orga-
nisation » a été trouvée, un point d’étape sera fait avec eux.  
Equipe de reportage : pas suffisamment associée dans la fabrica-
tion avec le présentateur et le cadre éditorial. La contribution au 
plateau ne sera pas systématique (en fonction des lieux et thèmes) 
mais si cela doit se faire, elle fait partie des tâches demandées. 
Scriptes Dijon : une réunion de service s’est tenue, avec une autre 
organisation autour du 18H30. 1 poste de scripte vacant est ouvert 
à la consultation 
Scriptes Besançon : avec les RP de Besançon, une évaluation est 
en cours. 1 poste vacant est ouvert à la consultation. 
Documentalistes : le surcroit d’activité pour l’analyse de l’émission 
est estimé à une heure en plus quotidienne  
Opérateur de prise de son : un poste est degelé et ouvert à la 
consultation 
Monteurs Besançon : tensions au montage, la répartition des tâches 
est à l’étude. 1 poste vacant est à pourvoir, il sera comblé par de 
l’intermittence 
OPV/éclairo : projet prêt pour mettre en place une expérimentation 
à Dijon nouveau métier OPV-éclairo. Sinon recours à de l’intermit-
tence pour combler les besoins 
Vidéos : chaque émission nécessite une mise en image, une prime 
UCC délivrée au vidéo de mise en image. 
 
Concernant la circulation des infos autour de l’émission, MB a assu-
ré qu’il y aura davantage de débriefings et une formation proposée 
à l’utilisation de Teams et Office 365. 
 
Débat autour de l’équipe d’actu : 
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Discussion sur l’apport éditorial de l’équipe d’actu à l’émission. Hé-
lène Lecomte (Red chef) a déclaré que l’intervention de cette 
équipe ne serait pas systématique, mais que cela enrichit réelle-
ment l’émission. 
Thierry Chauffour (DS CGT Besançon) critique le travail de « com-
mande » imposé à cette équipe, dans un délai très court, pour un 
envoi de sujet complet par AviWest.  
Suggestion : tourner le reportage en amont, la veille ? 
Le Directeur régional évoque qu’on ne peut pas installer une notion 
de « volontariat » sur l’intervention de cette équipe : ça pose pro-
blème sur le rendu de l’émission et un déséquilibre entre les sala-
riés, ça n’est pas une organisation. Ça sera planifié, c’est l’em-
ployeur qui définit les tâches. Ceux qui s’y opposent, on règle cela 
de façon disciplinaire. 
Hélène Lecomte suggère que si le reportage est décorrélé de 
l’émission, on peut le tourner en amont. Néanmoins difficulté d’as-
socier les équipes reportage avec le planning car 2 semaines d’an-
ticipation.  
Laurent Ducrozet (RP Besançon) évoque la sensation d’être réduit 
à un « exécutant », n’y a-t-il pas moyen de tourner le sujet en 
amont, ou bien en injecter 2 dans l’émission ? C’est long 20 mi-
nutes. 
Hélène Lecomte rappelle que le 18h30 n’est pas un produit maga-
zine mais bien une tranche actu. Elle ne voit pas en quoi c’est com-
pliqué de faire un sujet d’illustration. Pas de systématisme non plus, 
le projet n’est pas de tourner à fond. Pour l’intérêt du reportage, il 
faut mieux intégrer les équipes. Faire des commandes ça ne l’inté-
resse pas. Besoin de pré-calage pour les équipes néanmoins. 
Côté montage, c’est le monteur de la « story » à Dijon qui est en 
charge du sujet. 
Sur la question d’un renfort à l’actu, le Directeur assure qu’il y aura 
recours aux CDD au besoin. 
Le chroniqueur, la 3ème caméra… L.Ducrozet propose une alternati-
ve : on fait plus court et on rediffuse un RDVC, ou bien on ajoute un 
autre reportage, 2 vrais sujets PAD pour l’émission. 
Le Directeur relève que cette suggestion nécessite des moyens pris 
ailleurs. 
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La Red cheffe de Dijon rappelle que tous les jours une équipe actu 
pour le 18h30 est planifiée, c’est un choix de format de produits 
d’antenne. Les équipes qui ont participé ont fait de bons retours. 
Sur les présentateurs JT participants, il semble que le rythme lun-
jeu pour le JT est mis en test dans les deux antennes, à la suite de 
concertations. 
FO avait lancé l’idée de redemander les mêmes moyens qu’il y a 10 
ans, lorsque la tranche 18h40 existait. Le DR a fait la comparaison 
en ETP : 197 en 2010, et … 197 en 2020 ! La répartition a changé, il 
y a 10 journalistes de plus par redéploiements. 
 
Discussion sur les potentiels 
Une discussion s’élance sur les potentiels, à savoir quelle quantité 
de personnel pour chaque tâche. Localement, le DR n’a aucun 
pouvoir là-dessus, cela se décide en septembre lors de la prépara-
tion budgétaire, où les régions demandent des potentiels mais n’en 
n’ont pas. 
MB rappelle qu’ils font leur travail de faire remonter les demandes, 
mais ils sont là aussi pour organiser le travail. Des moyens sont 
demander, l’arbitrage il est fait. Chaque année nous sommes déçus 
dit MB, tout s’argumente point par point, moyens humains et finan-
ciers. 
Nicolas Boucard explique que les postes « en attente » permettent 
de boucher par des CDD plein d’autres demandes, comme le poste 
d’OPV (départ de B.Vincenot) 
Pour les Docs à Dijon, H.Lecomte rappelle qu’il a été obtenu 3 se-
maines de renfort au service documentalistes, à cause du retard 
pour l’analyse pris depuis le premier confinement, et pour anticiper 
l’arrivée des élections régionales. Le « worklfow «  des documenta-
listes et leurs tâches doivent être revus, ML Piron à Paris a été sol-
licitée. 

MB pour fermer la réunion souhaite faire des points réguliers en 
Instance de Proximité sur le 18H30, et la Direction fera passer son 
compte-rendu. 
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Annexe CR syndicat Sud IRP extraordinaire du 16 février

Bourgogne - Franche-Comté IRP extraordinaire n°2 1 sur 9 16 février 
2021 sortie grève 

Optimisation des potentiels, réorganisation du travail, utilisa-
tion ou mise en œuvre des compétences complémentaires, 
expérimentation, polyvalence, révision du temps de travail, la 
direction réaffirme que la régionalisation, pour cette tranche 
comme pour celles à venir, se fera sans 

Seules réponses aux préoccupations et au ras-le-bol des per-
sonnels : l’ouverture, parcimonieuse, de certains postes va-
cants, et la promesse, parfois, de renforcer les services par 
des non permanents, toujours en fonction des besoins, stric-
tement maî- 

trisés. 
La direction est claire, elle ne lâche rien de rien, ne dé- bloque 
aucun moyen dédié spécifiquement au 18h30. Y compris dans 
les services qu’elle identifie en tension. 

Qualité des productions ? Qualité de vie au travail ? 

Elle dit entendre les attentes des salariés mais n’avoir pas le 
moindre pouvoir décisionnaire à son niveau. 

En cause ? L’état, la tutelle, la présidence, la direction 
réseau... Les potentiels ne sont pas de son ressort, « ils sont 
arbitrés à la Présidence et descende graduelle- ment jusqu’aux ré-
gions. » 

Bref, la direction régionale rappelle sans cesse son impuis-
sance face à un pouvoir national tout puissant. Elle n’aurait 
pas d’autre légitimité que celles de la rationalisa- tion et de 
l’organisation des moyens. 

Compte rendu et conclusions d’un face à face révélateur de 
l’absurdité ordinaire du monde de l’entreprise FTV. 
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20 minutes qui vont nous coûter 
cher ! 
Protocole de sortie de grève sur le 18h 30. La direction ré-
gionale ne lâche rien. Pas de renfort dédié, pas de modifica-
tion du temps d’antenne. Il faudra bien faire plus avec 
moins ! 

aucun moyen supplémentaire 
dédié au 18h30 pour la 
Bourgogne - Franche-Comté 

�  
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PROPOSITIONS DE LA DIRECTION 
REGIONALE 
Présentateurs JT 
Le directeur régional : « II y a eu des réunions de service avec les 
présentateurs à Besançon et à Dijon. Pour l’instant, ils sont effecti-
vement planifiés du lundi au jeudi et s’ils présentent le 18h30, ils ne 
présentent pas le JT la semaine qui précède et la semaine qui succède 
à la semaine de présentation du 18h30. » 

Rien de nouveau, depuis le 3 février pour décrire leur situa-
tion, et aucun moyen supplémentaire. 

Selon la direction et l’un des RP, la majorité des présentateurs 
sont d’accord avec leur nouvelle planification, à Dijon, comme 
à Besançon. Quid des inquié- tudes de certains d’entre eux ? 
Un mode de fonctionnement a été mis en place, un bilan doit 
être fait en réunion de service. 

Présentateurs 18h30 et encadrement 
éditorial 
Le directeur régional : « Le travail est lourd pour le présentateur et 
l’encadrement surtout en période de démarrage il va falloir faire un 
point d’étape en attendant que tout le monde ait tourné là dessus pour 
faire un point sur cette charge de travail, on pourra y revenir dessus. 
» 

Un simple constat. On retiendra que la direction admet la 
charge de travail, mais qu’elle n’apporte pas d’autre solution 
que la prévision d’un point à venir. 
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Equipe de reportage 
Le directeur régional : « Il a été soulevé la question sur l’équipe qui 
n’était pas suffi- samment associée au 18h30, il faut qu’elle le soit le 
plus tôt possible, le reportage est un élément important dans l’émis-
sion. Concernant la contribution de cette équipe au plateau, c’est 
aussi un apport important, comme cela a été dit lors de la dernière 
réunion, il n’y en aura pas à chaque fois, tout dépend du thème de 
l’émission. s’il ya intervention, c’est le JRI qui reste en binôme avec 
le rédacteur comme cela se ferait pour une intervention sur le JT. 

Il a été évoqué la question du volontariat, l’un d’entre vous (ndr : un 
RP) disait que si c’était sur la base du volontariat cela passerait un 
problème d’iniquité entre les diffé- rents salariés, ce qui est exact. 
Donc pour l’instant, on met un terme à cette question de volontariat, 
ça fait partie des taches demandées quand on a besoin de cette in- 
tervention sur cette émission. » 
�
Ni renfort, ni augmentation des moyens humains n’ont été 
évoqués. 

La direction régionale prévoit de renforcer le service avec des 
non perma- nents, toujours en fonction des besoins du ser-
vice, mais très clairement, il n’y aura pas de moyen supplé-
mentaire dédié. 

Sur le manque d’implication des journalistes sur les repor-
tages : Ils deviennent les simples exécutants de commandes 
passées par des donneurs d’ordre. Les rédacteurs en chef 
admettent « qu’il faut réfléchir à une meilleure intégra- tion des 
équipes de reportage pour de meilleurs partages éditoriaux » mais 
soulignent que le rôle de l’encadrement est aussi de « faire le 
boulot de pré- calage » 

Se pose la question de l’opportunité de tourner le reportage le 
jour de l’enre- gistrement de l’émission, dans l’urgence, et 
dans des conditions de travail in- confortables, pour une quali-
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té insatisfaisante selon le retour des équipes qui ont déjà par-
ticipé à la fabrication des sujets. Même si certaines, à Dijon, 
se disent très heureuses de participer comme le souligne un 
RP. 

Reportage dont les rédacteurs en chef rappellent le principe : 
« un reportage court, tourné en séquences, tourné en deux heures, 
d’une minute 20 ou une minute 30. » et qui « n’est pas un produit 
magazine, mais d’actu. » 

Est évoquée par les RP, la possibilité de tourner le sujet en 
amont, ce qui semble envisageable pour les rédactions en 
chef. Ou d’en fabriquer deux par jour pour enrichir l’émission 
et permettre aux invités d’y réagir, plutôt que de faire intervenir 
l’équipe pour alimenter la chronique. Une chronique toujours 
sujet de controverse pour nombre de journalistes, réfractaires 
à y participer. 

Sur la question du volontariat : la direction répond à la re-
marque d’un RP lors de la dernière réunion, et supprime la no-
tion de volontariat qui « pose effecti- vement deux problèmes : ce-
lui de la cohérence globale de l’émission, et celui de l’iniquité de la 
répartition des tâches entre les salariés. » 

Scriptes 
Le directeur régional : « La question se pose différemment à Dijon et 
à Besançon puisque les services ne sont pas organisés de la même 
façon.  
A Dijon, il y a eu une réunion de service, il n’y a pas de problème 
particulier.  
à Besançon, une organisation a été mise en place suite à la réunion 
de service qui s’est tenue en présence des RP. Elle doit faire objet 
d’une évaluation d’ici fin février toujours en présence des RP 

Il y a deux postes vacants, un à Besançon et un à Dijon. Les procé-
dures de recrute- ment sont enclenchées dans les deux centres. Les 
postes ont été publiés. » �
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Pas de demande de moyens humains supplémentaires 

en perspective. Des réunions de service et les postes vacants 
normalement pourvus après un départ à la retraite et une mo-
bilité professionnelle. 

Documentalistes 
Le directeur régional : » Des réunions de service ont eu lieu, les 
chefs de service estiment le surcroit d’activité d’une heure par jour 
sur le travail lié au 18h30.  
Pour les documentalistes, se pose la question de savoir comment al-
léger le travail d’indexation, sujet qui revient régulièrement, et qui, 
là, a été remonté à la tête du réseau, à la personne qui s’occupe de la 
coordination des documentalistes, car il y a une réelle réflexion à 
avoir sur le travail d’indexation, les documentalistes étant plus atta-
chés au travail de recherche documentaire que d’indexation, ce qui 
se com- prend. » 

Pas de moyen supplémentaire. Une évaluation et une recon-
naissance de la surcharge de travail, mais là non plus pas de 
proposition autre qu’alléger le travail d’indexation. 

Même dans ce service où le travail supplémentaire a été par-
faitement quantifié (une heure quotidienne pour l’analyse suc-
cincte, plus le travail de recherche évalué à quatre heures par 
semaine) la direction ne demandera pas de poten- tiel sup-
plémentaire. 

Des renforts pourraient être prévus en fonction des besoins. 
La rédactrice en chef de Dijon, a obtenu trois semaines de 
remplacement pour rattraper le re- tard pris pour l’indexation 
notamment à cause du COVID. « Avec la respon- sable finan-
cière, on a fait remonter les problèmes, et on obtient des remplace- 
ments. » 

L’élue du CSE rappelle à la direction la perspective imminente 
des Matinales France Bleu qui démarreront en 2021 avec Be-
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sançon et Montbéliard ainsi que la vigilance particulière que 
leur mise en oeuvre requiert : « Dans les antennes où elles sont 
déjà en place, les documentalistes sont extrêmement sollici- tées. » 

Le directeur régional, sensible au problème qu’il a connu dans 
une autre an- tenne, prend bonne note et tient à ce que cet 
élément soit ajouté au compte rendu qui sera envoyé à la di-
rection. 
�
Pour le directeur régional : « Il faut d’abord stabiliser les poten-
tiels puis faire 

�
appel à des intermittents en fonction des besoins. » 

Le chef de centre dijonnais affirme qu’à l’instar de tous les 
corps de métiers 

techniques, les scriptes sont très bien à Dijon : « s’il y a bien un 
métier dont on prend grand soin, c’est celui des scriptes, on a déjà 
formé beaucoup de 

scriptes en BFC, et s’il faut en reformer, on en reformera. » 

Ops 
Le directeur régional : « un poste d’OPS est actuellement gelé à Di-
jon, la demande d’ouverture est en cours, nous voulons le pourvoir. » 

Pas de moyens humains supplémentaires dédiés, mais le dé-
blocage éventuel des moyens existants. 

Monteurs 
Le directeur régional : « A Besançon, des tensions au montage ont 
été constatées lors de la première semaine d’activité, ça a été confir-
mé par les chefs de service. Une autre répartition des tâches doit être 
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mise en place, une réunion de service doit être organisée la semaine 
prochaine pour revoir cela. 

Concernant le poste vacant à Besançon, pour l’instant nous allons le 
pourvoir autant que de besoin par de l’intermittence, afin de faciliter 
la planification. En tous cas, il n’y a pas de blocage sur le recours au 
non permanents sur cet emploi. » 

Pas de moyens humains supplémentaires. Pas de déblocage 
du poste gelé à Besançon. La direction table uniquement sur 
la réorganisation du service. 

Quant à Dijon : « C’est le monteur de la story qui est planifié sur le 
18h40, il y a même des semaines où il est moins sollicité qu’avant, 
puisqu’on a moins de besoin » rappelle la Rédactrice en chef. Ce 
que confirme le chef de centre « Pas de remontée de ce côté là » 

Pourtant, les salariés font état d’une lourde charge de travail 
lorsqu’il faut fa- briquer le 18h30 entre 14 et 16 heures en plus 
d’une journée d’actualité parfois bien chargée, rapporte un élu. 
Cette charge supplémentaire du travail a du mal à être absor-
bée par le personnel, surtout si le sujet 18h30 n’arrive pas à 
l’heure, compte tenu, notamment, des contraintes de tournage 
évoquées dans le paragraphe reportage. 

Comme les documentalistes, les monteurs devront absorber 
l’augmentation de la charge de travail inhérente à mise en 
oeuvre des Matinales de France Bleu (de Besançon et de 
Montbéliard) dans le courant de l’année. 
�  

OpV et éclairagistes 
Le directeur régional : « Comme évoqué lors des ateliers préalables à 
la mise en place du 18h30 -je n’étais pas là, mais j’ai lu les compte-
rendus- nous souhaitons procéder à un accord d’expérimentation que 
nous allons soumettre aux OS afin de permettre l’évolution de la pra-
tique professionnelle de nos éclairagistes et électri- ciens qui peuvent 
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facilement opérer les caméras de plateau pour dégager du poten- tiel 
OPV pour les fabrications extérieures. Ce projet est prêt, il a été ré-
digé, il va être soumis aux organisations syndicales pour une pre-
mière réunion locale, dès que pos- sible, après les congés. » 

Pas de moyens humains supplémentaires OPV la polyvalence 
et un renfort non permanent. « Les effectifs d’OPV peuvent être 
pourvus autant que de be- soin par des emplois non permanents » af-
firme la direction. 

Qui préfère conserver le potentiel supplémentaire du poste 
OPV vacant à Dijon depuis un départ à la retraite pour « finan-
cer des CDD de beaucoup d’autres corps de métier ». Selon le chef 
de centre, le « rouvrir poste pour poste se- rait donner du lard au 
cochon. » 

Aucun retour sur le manque d’éclairagiste en BFC malgré la 
demande faite à la première réunion et l’insistance des RP. En 
2010, il y avait encore 5 éclai- ragistes à Dijon, 1 à Besançon. 
Aujourd’hui, il n’y en a plus que 2 pour fabri- quer toutes les 
émissions (RDVC, #Sudio 3, dimanche en politique, etc.)

viDéos 
Le directeur régional : « Chaque émission va être tournée dans un 
cadre différent et nécessite une adaptation de la mise en image. Pour 
cela la direction propose, et va d’ailleurs verser, une prime de com-
pétence complémentaire aux techniciens vidéo en charge de la mise 
en image. » 

Des moyens supplémentaires, mais pas humains. Un dé-
dommagement pécu- niaire pour service rendu à la télévision 
de service public. 

Cadres techniques 
Ils seront les grands oubliés de ces réunions, pourtant, leurs 
services sont aussi en tension. 
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PAS DE MOYENS SUPPLEMEN-
TAIRES MAIS... 

Des ETP en pleine forme 
Pour répondre à la demande lors de la réunion précédente au retour à 
un niveau d’ETP équivalent à celui de l’époque où l’on fabriquait à 
l’extérieur, la direction nous explique que le nombre d’ETP (équiva-
lent temps plein) de BFC n’a pas changé en 10 ans, il en existe tou-
jours 197. Ce qui a changé, c’est leur répartition. 10 journa- listes de 
plus, mais moins de fonctions support et de techniciens notamment... 

Ce redéploiement des effectifs s’expliquait alors par la volonté de la 
direction natio- nale de renforcer la rédaction pour, notamment, dé-
velopper le web. 

Pendant cette période et jusqu’à aujourd’hui, la direction ré-
seau ne deman- dait plus aux personnels des antennes régio-
nales de fabriquer autant de pro- grammes que précédem-
ment. 
Aujourd’hui, ce sont justement ces moyens techniques qui 
manquent à nos antennes pour pouvoir fabriquer des émis-
sions telles que le 18h30 en con- servant leur qualité et en 
préservant la santé des personnels. 
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Des potentiels au top et des accords... 
La directrice RH : « Quand on définit un potentiel, on se questionne 
toujours sur la qualification de la compétence dont on a besoin et sur 
l’opportunité de l’ouverture d’un poste. On se demande si elle est 
nécessaire, est-ce qu’on réaffecte poste sur poste ? Est-ce qu’on re-
déploie le poste ? etc.. « Aujourd’hui, sur le 18h30, nous avons le po-
tentiel suffisant pour faire l’émission. Cependant, les accords d’en-
treprise liés à la régionalisation prévoient aussi qu’elle se fasse grâce 
à la réorganisation et à l’évolution des compétences (poly qualifica-
tion des métiers), ainsi... qu’en revenant sur le temps de travail. » 

Une circulation de l’info en progres-
sion 
Le directeur régional : « La formule du 18h30 mise à l’antenne le 
25 janvier dernier va évoluer au fil des semaines. Concernant le 
mode opératoire, le work flow en quelque sorte, les rédacteurs en 
chef ont co-rédigé un mode opératoire. Il va être diffusé dans la se-
maine pour que les différents contributeurs sachent ce qu’ils ont à 
faire tant au niveau éditorial que technique, pour permettre à chacun 
la compréhen- sion de ce qui est attendu de lui. » 

Une formation Teams re-confirmée 
Le directeur régional : « Concernant l’outil de partage de l’infor-
mation, sur Teams, effectivement en place, une formation va être 
proposée comme vous l’a dit Hélène Saint-Martin lors de la précé-
dente réunion. » 

Des réunions « pour avancer en mar-
chant » 
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Le directeur régional : « Des debrief et des réunions de service 
doivent être organi- sées pour régler les problèmes là où il y en a, et 
parfaire le fonctionnement et l’orga- nisation. » La consigne 
émane du siège, elle est la même pour toutes les antennes. 

Des programmes FTR pour souffler un 
peu ? 
Le directeur régional : Sur une année, le 18h30 est programmé 36 
semaines, ce qui veut dire que pendant les vacances scolaires, nous 
aurons recours au programme fourni par FTR. 

Les comptes rendus IRP et syndicaux, 
ainsi que vos remontées seront 
transmises aux élus membres de  
la commission emploi et structure dès le 
début de la semaine prochaine lundi 
22 février. 
Elle est chargée d’examiner la situa-
tion des régions antenne par antenne. 
Ses conclusions seront restituées au 
CSE réseau qui se tient dans la foulée 
les 25 et 26 février. 
A la fin de la semaine prochaine, nous 
serons fixés sur la position de la direc-
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tion réseau et sur ses réponses aux 
revendications des salariés. 
N’hésitez pas à faire part de vos expé-
riences aux RP et DS. 
D’ici là, portez-vous bien, prenez soin 
de vous ! 
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Annexe Scriptes Besançon proposition accord organisation du travail

Bonjour Christelle, 

Nous avons bien reçu ta proposition de planification du mois de janvier pour le 
18h30.  Elle ne nous pose pas de soucis pour la première semaine de janvier.  

Pour le reste, il était entendu que nous donnerions suite à notre réunion du 24 dé-
cembre et à ta proposition de planification et d’organisation du service visant à ré-
duire l’impact de la charge de travail supplémentaire que génère le 18h30. Voici 
donc notre réponse. 

Nous serions disposées à « tester » ta proposition d’organisation et de planification 
(celle du 24 décembre) à certaines conditions. 
« Tester » signifie pour nous mettre en place un accord dit « d’expérimentation » 
avec un bilan au terme de 6 à 8 semaines, qui validera ou non la faisabilité d’inté-
grer cette fabrication du 18h30 dans nos charges de travail déjà très denses.  

Dans les grandes lignes, nous souhaiterions que cet accord ENCORE EN COURS 
D’ELABORATION, dont il reste à définir la forme et que nous devons discuter entre 
scriptes début janvier se définisse ainsi : 

EXPERIMENTATION SCRIPTES 18H30 

Avant-propos 

Au cours d’un échange écrit et de deux réunions concernant le projet de régionali-
sation et la mise en place du 18h30, nous avons avisé notre cheffe de centre de 
l’impossibilité, pour notre service, de supporter une charge supplémentaire de tra-
vail. Nous avons également alerté sur les RPS que pourraient générer ce temps 
d’antenne supplémentaire de 20 minutes pour les personnels scriptes de Franche-
Comté : augmentation des rythmes et des tâches à effectuer (voir mail du…). 
  
Le 24 décembre, lors d’une troisième réunion, la direction propose une organisation 
de planning qui, selon elle, tendrait à limiter l’impact de cette charge de travail sup-
plémentaire. 
  
Nous émettons les réserves sur l’argumentaire exposé par la direction, puisque le 
projet d’organisation du travail reste le même qu’initialement présenté. A savoir, la 
personne planifiée de JT MIDI (édition 11h53/ préparation conducteurs J+/ suivi de 
l’organisation du travail / support scripte du 18h53) devra aussi assurer l’enregis-
trement du 18h30. 
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Pour être compatible a minima avec l’objectif de la direction, des garanties de 
conditions d’exercice et d’organisation du travail, tel que cela nous a été proposé 
lors de la réunion du 24 décembre, doivent être précisément cadrées.  

Pour pouvoir répondre à cette proposition d’organisation, nous souhaiterions que 
soit fixé un accord écrit dit « d’expérimentation », dans lequel serait définit un ca-
hier des charges spécifique établissant strictement les missions et l’organisation du 
travail des scriptes, et qui comporterait en outre, un volet prévention des RPS sur 
cette nouvelle tranche d’information. 

  
1.    L’expérimentation s’applique pour le service scriptes de Besançon. Elle débute-
ra dès la préparation des premières émissions puis sur une première période de six 
à huit semaines à partir du démarrage effectif de l’enregistrement des émissions. 
    
2.    Conditions préalables  
L’expérimentation ne débutera qu’à la condition préalable de la présentation par la 
direction d’une planification type sur deux périodes de 4 semaines pour les 4 
scriptes à temps complet incluant les jours de DA et de délégations syndicales, ain-
si qu’une prise en compte des absences prévues. 
  
3.    Organisation du travail 
  
3.1 Rappel des objectifs et de la présentation de l’organisation du travail par la di-
rection  
- la/le scripte du JT midi enregistre l’émission du 18h30. 
- le 18h30 se fabriquera 18 semaines par an 
- l’antenne de Besançon sera chargée de l’enregistrement des émissions une se-
maine sur deux (les semaines impaires en 2021). 
- elle propose d’organiser le travail des scriptes sur un cycle de 4 semaines  
- en semaine impaire, (1et3) la journée du vendredi sera attribuée à une scripte 
pour la préparation des pré-conducteurs (S+1) avec l’équipe éditoriale. Cette 
scripte assurera aussi l’enregistrement du 18h30 de ce jour-là. 
- en semaine paire,(2et4) une demi-journée du vendredi sera consacrée à la pré-
paration/finalisation des conducteurs 18h30 pour la semaine suivante. Ce(tte) 
scripte serait aussi planifié-e de préparation des conducteurs du week-end et du 
lundi. Elle ne serait pas en charge des éditions JT (midi ou soir) du jour. Elle serait 
planifiée de week-end et de JT Midi + 18h30 le lundi suivant. Un(e) autre scripte fe-
rait JT midi + droits d’auteurs. Une troisième le JT soir. Une autre enregistrerait le 
Dimanche en politique. 
- proposition de programmer des ½ journées de saisie de droit d’auteur sur les 
jours d’enregistrement du 18h30 (jusqu’à présent, les journées de DA étaient en-
tières…) 
   
  
3.2 Conditions d’applications 
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> Le travail est organisé de façon à ce qu’une équité de la répartition des va-
cations entre les personnels soit respectée. il est prévu 10 jours d’enregistre-
ment et 2 jours de préparation par mois soit 12 jours de travail sur le 18h30. Le 
service compte 4 scriptes travaillant à temps plein. Chaque scripte travaillera 3 
jours par mois sur cette tranche d’information.  
JT Midi + 18h30 : pas plus de 3 jours par mois et par scripte y compris la pré-
paration  

  
>Toutes les tâches effectuées dans la journée apparaissent sur les plannings 
avec les horaires attribuées à chacune d’elles : 
1.       JT Midi 
2.       préparation des conducteurs J+1 et J++. 
3.       18h30 = Préparation (suivi de la fabrication du sujet d’actu, visionnage, syn-
thé et durée de l’émission, mise en place technique etc…) et enregistrement. 
4.       support scripte du JT soir 
  
> La planification des journées de DA est prévue prioritairement les semaines 
impaires et attribuée aux scriptes qui travaillent sur la tranche 18h30 pour al-
léger ces semaines non seulement en demi-journée mais aussi en journée entière.  
  
> La structure de l’émission telle qu’elle a été présentée par la direction est res-
pectée par les équipes , elle se présente ainsi : 
plateau / Invités / 3 éléments à gérer à savoir un Reportage Début & Module Fin 
fabriqués en amont + 1 reportage du jour même de l’enregistrement 
(joindre le projet de la direction, le conducteur d’émission)  

 • un seul élément fabriqué le jour même (le sujet d’actu) 
  • pas de modification du conducteur du 18h30 le jour même.  
 • le sujet est PAD au moins une demi-heure avant le début du PAT planifié, si 

la planification du PAT change, l’équipe de tournage, le monteur, le mixeur, le 
cadre technique et la scripte sont informés du changement 

 • Les éléments de la fiche DAJ (synthés, durée, mots de fin, équipier, lance-
ment) renseigner correctement par le rédacteur ou le responsable d’édition. 

 • Les noms des invités et leurs statuts sont transmis à la(le) scripte sans 
qu’elle(il)  n’est à aller chercher / vérifier / corriger / compléter des informa-
tions que le/la journaliste ou responsable éditorial(e)  est censé(e) les avoir 
collectées. 

> L’enregistrement se déroule dans les conditions d’un direct. Pas de reprises 
ni de montage suivi par la scripte (re-vérification etc…) 

> L’horaire et le temps imparti à l’enregistrement de l’émission est défini sur 
le planning est respecté par les équipes 

> Le PAT du 18h30 est planifié à 17h. Si cet horaire devait changer, c’est à titre 
exceptionnel. La scripte doit être informée suffisamment tôt et la planification de 
ses autres taches réorganisées en conséquences 
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>  Les absences donnant droit à motif de remplacement sont effectivement 
remplacées jour pour jour, notamment pour les délégations syndicales et la GA.  

>  En cas d’incapacité pour l’un(e) des scriptes d’assurer sa vacation, la di-
rection s’engage à ce qu’aucune demande de remplacement sur la totalité 
des édtions ne soit réclamée, y compris aux CDD. La(le) scripte de service ne 
pourra prendre en charge qu’à titre exceptionnel deux émissions dans la même 
journée, soit 1 JT Midi et Soir, soit un JT Midi et un 18h30.  
  
4. horaires des vacations  
A DEFINIR             
 - JT Midi 11h53 : 8h30/12h30 – 14h30/19h 
            - JT Soir 18h53 : 9h00/12h30 – 14h30 / 19h45 
            - Vendredi Sem. Paire : 9h00/12h30 – 14h-18h30 
            - Vendredi Sem. Impaire : 9h00/12h30 -  14h30/19h 
  
  
  
5.    Comité de suivi de la période d’expérimentation  
A DEFINIR un comité de suivi est mis en place durant l’expérimentation.  
à l’issue de l’expérimentation les scriptes se prononce sur la faisabilité de 
l’émission.  
  
6.    Cahier des charges  
A DEFINIR si les parties sont satisfaites, un cahier des charges contractuel 
sera établit à l’issue de l’expérimentation  
 valable pour l’émission « 18h30 » mise en place en janvier 2021 et serait revu si 
l’émission devait évoluer sur sa forme. Les scriptes se réserveraient alors le droit 
de renégocier les conditions de l’organisation du travail pour qu’elle respecte les 
termes de l’exercice de leur métier et des conditions de travail. 
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Annexe Scriptes Besançon CR direction réunion organisation du tra-
vail

PRESENTS : 
- Nathalie Forite (scripte) 
- Francoise Goiset (scripte) 
- Laurent Ducrozet (représentant IRP FC) 
- Eric Debief (représentant IRP FC) 
- Christelle Roux (chef de centre FC) 

Suite à 3 réunions organisées avec le service des scriptes pour évoquer la fabrication du 18h30, 
Le chef de centre propose cette 4ième réunion en présence des représentants des IRPS, afin d’avoir un suivi 
tri-parties de ce dossier et ainsi formaliser les demandes du service des scriptes et les solutions propo-
sées. 

Le 18H30 est un nouveau rendez-vous d’information d’une durée de 20 minutes qui sera enregistré en ex-
térieur  et dont la mise on-air est prévue le 25 janvier 

Nouvelle grille de diffusion 

La diffusion s’effectue sur les périodes hors vacances scolaires à l’exception des vacances de février 2021  

 Intention éditoriale 
Emission de 20mn en extérieur, sur nos territoires au plus près des habitants.  Point de départ : le retour 
sur une actu, le droit de suite qui permet d’élargir sur une thématique/problématique et d’aborder les 
solutions trouvées. 
Avec 2 ou 3 invités sur le plateau 
Rythmé par des contenus « innovants » dans leur écriture  
Eléments d’identification visuelle  de l’émission : accessoires, bonnettes micro, foodtruck… 

Compte-rendu réunion  
8/01/21

                                               
SCRIPTES

Suivi des versions

Date Action Auteur Remarques

8/01/21 Création C. Roux 

Avant le 25 janvier 2021 Après le 25 janvier 2021

11h53 : prise de direct avec titres + PAD rendez-
vous chez vous

11h53 : prise de direct avec titres + PAD rendez-
vous chez vous

12h00 : prise de direct édition régionale 12h00 : prise de direct édition régionale

18h30 : prise de direct avec titres + teasing 
18H30

18H40 : diffusion par serveur PAD 18H30

18h53 : prise de direct avec titres + rediffusion 
PAD rendez-vous chez vous

19H00 : prise de direct édition régionale 19H00 : prise de direct édition régionale
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Organisation éditoriale sur le 18H30 : 

Semaine impaire : Franche-Comté pilote. Lundi + mercredi + vendredi tournages en Franche Comté (avec 
équipe reportage 18H30 rédacteur et JRI de FC). Mardi et jeudi tournages en Bourgogne (avec équipe ré-
dacteur et JRI de Bourgogne).  
Planifier au maximum les BIP sur les équipes reportages 18H30 pour des questions d’efficacité et de pré-
rogative édito. 
La fabrication s’étale donc sur 18 semaines pour FC. 

Principe du conducteur de l’émission 

Plateau présentateur 18H30 sur lieu 
Module 1 : intro  
« Carte postale » dynamique avec archives intégrées et infographies montage mis en boite avant le tour-
nage  
fabrication assurée sur une salle actu à S-2 du tournage 

1er plateau avec acteur principal actu (témoignage retour sur) 
Modules 2 : actu sujet équipe reportage 18H30 (on a vu des habitants, des lieux qui nous racontent 
comment les choses ont évoluées, quelles solutions ont-été trouvées quels problèmes peuvent persister) 
Tournage le matin le jour J montage sur une salle d’actu (de 14h00 à 16h00) 

2ème plateau ouvert sur thématiques avec experts ou initiateurs de solutions/ Journaliste de l’équipe de 
reportage dans le « public » qui relaie questions ou réactions (il peut aussi orienter le débat avec ses 
propres constatations remontées de son tournage) 
Module 3 : module  Lancement module décalé (Youtubeur, contributeurs ext, etc…)  
fabrication assurée sur une salle actu à S-2 du tournage 

Organisation du travail proposé et échangé 

la/le scripte du JT midi enregistre l’émission du 18h30 qui sera fabriqué en extérieur. 
Le travail de préparation de cette émission sera effectué en utilisant et en répartissant les vacations pré-
cédemment consacrées au travail sur les droits d’auteurs 

semaine impaire, (1et3) la journée du vendredi sera attribuée à une scripte pour la préparation des pré-
conducteurs (S+1) avec l’équipe éditoriale. Cette scripte assurera aussi l’enregistrement du 18h30 de ce 
jour-là. 

Chef de centre : Suite à la première semaine de travail, il semble plus efficace qu’il ne soit organisé 
qu’1/2 journée de travail sur le 18h30 en semaine impaire 
Scripte A vendredi : Droit d’auteur/ préparation 18H30 à S-4 / gestion de l’enregistrement du vendredi 

en semaine paire une demi-journée du vendredi sera consacrée à la préparation/finalisation des conduc-
teurs 18h30 pour la semaine suivante. Ce(tte) scripte serait aussi planifié-e de préparation des conduc-
teurs du week-end et du lundi. Elle ne serait pas en charge des éditions JT (midi ou soir) du jour. Elle se-
rait planifiée de week-end et de JT Midi + 18h30 le lundi suivant. Un(e) autre scripte ferait JT midi + 
droits d’auteurs. Une troisième le JT soir. Une autre enregistrerait le Dimanche en politique. 

Chef de centre : Suite à la première semaine de travail, il semble plus efficace qu’il ne soit organisé qu’1 
journée de travail sur le 18h30 
Scripte A vendredi : préparation 18H30 à S-1 
Scripte B vendredi : JTmidi / préparation conducteurs 
Scripte C vendredi : JTsoir 

Chef de centre : Dans un premier temps nous avons envisagé que la scripte de préparation 18H30 soit aussi 
de week-end mais en échangeant cela ne sera pas forcément une obligation. 
Le fait que la préparation du week-end soit assurée par une autre scripte ne pose pas de problème 

Chef de centre : il est à noter que dans l’organisation mise en place nous enregistrons avec une semaine 
d’avance par rapport à la diffusion 
Ce qui signifie que nous disposerons d’une semaine de produits PAD en « stock » 

proposition de programmer des ½ journées de saisie de droit d’auteur sur les jours d’enregistrement du 
18h30 (jusqu’à présent, les journées de DA étaient entières…) 
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Chef de centre : Cette proposition ne vaut que lorsque nous avons du sur-effectif dans les équipes puisque 
4 vacations par mois sont consacrées entièrement ou à ½ pour le 18h30 
(potentiel de 4 vacations de DA par mois) 

Service des scriptes : Nous serions disposées à « tester » ta proposition d’organisation et de planification 
(celle du 24 décembre) à certaines conditions. 
« Tester » signifie pour nous mettre en place un accord dit « d’expérimentation » avec un bilan au terme 
de 6 à 8 semaines (à définir), qui validera ou non la faisabilité d’intégrer cette fabrication du 18h30 dans 
nos charges de travail déjà très denses.  

Dans les grandes lignes, nous souhaiterions que cet accord -ENCORE EN COURS D’ELABORATION, dont il 
reste à définir la forme et que nous devons discuter entre scriptes quand nous reprendrons le travail début 
janvier- se définisse ainsi : 

Chef de Centre : le principe d’une expérimentation n’a pas été retenu, mais il a été proposé et accepté la 
mise en place d’une réunion commune service scriptes, chef de centre, représentants IRP  
Afin que les échanges puissent être partagés. 

Service des scriptes : Au cours d’un échange écrit et de deux réunions concernant le projet de régionalisa-
tion et la mise en place du 18h30, nous avons avisé notre cheffe de centre de l’impossibilité, pour notre 
service, de supporter une charge supplémentaire de travail. Nous avons également alerté sur les RPS que 
pourraient générer ce temps d’antenne supplémentaire de 20 minutes pour les personnels scriptes de 
Franche-Comté : augmentation des rythmes et des tâches à effectuer. 
  
Le 24 décembre, lors d’une troisième réunion, la direction propose une organisation de planning qui, selon 
elle, tendrait à limiter l’impact de cette charge de travail supplémentaire. 
  
Nous émettons les réserves sur l’argumentaire exposé par la direction, puisque le projet d’organisation du 
travail reste le même qu’initialement présenté. A savoir, la personne planifiée de JT MIDI (édition 11h53/ 
préparation conducteurs J+/ suivi de l’organisation du travail / support scripte du 18h53) devra aussi assu-
rer l’enregistrement du 18h30. 
  
Pour être compatible à minima avec l’objectif de la direction, des garanties de conditions d’exercice et 
d’organisation du travail, tel que cela nous a été proposé lors de la réunion du 24 décembre, doivent être 
précisément cadrées.  

Pour pouvoir répondre à cette proposition d’organisation, nous souhaiterions que soit fixé un accord écrit 
dit « d’expérimentation », dans lequel serait définit un cahier des charges spécifique établissant stricte-
ment les missions et l’organisation du travail des scriptes, et qui comporterait en outre, un volet préven-
tion des RPS sur cette nouvelle tranche d’information. 

Chef de Centre : le principe d’une expérimentation n’a pas été retenu, mais il a été proposé et accepté la 
mise en place d’une réunion commune service scriptes, chef de centre, représentants IRP  
Afin que les échanges puissent être partagés et les difficultés identifiées. 

Service des scriptes :  
L’expérimentation s’applique pour le service scriptes de Besançon. Elle débutera dès la préparation des 
premières émissions puis sur une première période de six à huit semaines (à définir) à partir du démarrage 
effectif de l’enregistrement des émissions. 

Chef de Centre : le principe d’une expérimentation n’a pas été retenu, mais il a été proposé et accepté la 
mise en place d’une réunion commune service scriptes, chef de centre, représentants IRP  
Afin que les échanges puissent être partagés et les difficultés identifiées. 
   
Service des scriptes :  
L’expérimentation ne débutera qu’à la condition préalable de la présentation par la direction d’une plani-
fication type sur deux périodes de 4 semaines pour les 4 scriptes à temps complet incluant les jours de DA 
et de délégations syndicales, ainsi qu’une prise en compte des absences prévues. 
  
Chef de Centre : Suite à la réunion de ce jour une simulation du turn-over sur le 18h30 a été envoyée 
En tenant compte des éléments dont nous avions déjà  connaissance 

Service des scriptes :  Le travail est organisé de façon à ce qu’une équité de la répartition des vaca-
tions entre les personnels soit respectée. il est prévu 10 jours d’enregistrement et 2 jours de prépara-
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tion par mois soit 12 jours de travail sur le 18h30. Le service compte 4 scriptes travaillant à temps plein. 
Chaque scripte travaillera donc 3 jours par mois maximum sur cette tranche d’information.  
JT Midi + 18h30 : pas plus de 3 jours par mois et par scripte y compris la préparation.  

Chef de Centre : La tension de travail évoquée par les scriptes, porte sur les vacations qui seront JT midi / 
18H30, ce sont la répartition et la limitation de ces vacations qui doit être prise en compte  
En moyenne cela représente 2 vacations/mois 
Dans les premières semaines et afin de garantir la meilleure mise en place, les mêmes scriptes assureront 
deux sessions de préparation de 18h30 successives. 
   
Service des scriptes : Toutes les tâches effectuées dans la journée apparaissent sur les plannings avec 
les horaires attribuées à chacune d’elles : 
1.       JT Midi 
2.       préparation des conducteurs J+1 et J++. 
3.       18h30 = Préparation (suivi de la fabrication du sujet d’actu, visionnage, synthé et durée de l’émis-
sion, mise en place technique etc…) et enregistrement. 
4.       support scripte du JT soir 
  
Chef de Centre : Les modèles planif actuels vont être modifiés pour l’ensemble des services afin de cor-
respondre à la répartition des activités réalisées  

Service des scriptes :  La planification des journées de DA est prévue prioritairement les semaines im-
paires et attribuée aux scriptes qui travaillent sur la tranche 18h30 pour alléger ces semaines non 
seulement en demi-journée mais aussi en journée entière.  
  
Chef de Centre : Cela ne sera possible que sur des périodes de sur-effectif et (sans contraindre la prise 
des absences), puisque l’ensemble du potentiel disponible consacré au droit d’auteur est complètement 
réparti dans l’organisation proposée 

Service des scriptes :  La structure de l’émission telle qu’elle a été présentée par la direction est res-
pectée par les équipes , elle se présente ainsi : 
plateau / Invités / 3 éléments à gérer à savoir un Reportage Début & Module Fin fabriqués en amont + 1 
reportage du jour même de l’enregistrement 
(joindre le projet de la direction, le conducteur d’émission)  

   •           un seul élément fabriqué le jour même (le sujet d’actu) 
   •           pas de modification du conducteur du 18h30 le jour même.  
   •           le sujet est PAD au moins une demi-heure avant le début du PAT planifié, si la planifica-
tion du PAT change, l’équipe de tournage, le monteur, le mixeur, le cadre technique et la scripte 
sont informés du changement 
   •           Les éléments de la fiche DAJ (synthés, durée, mots de fin, équipier, lancement) rensei-
gner correctement par le rédacteur ou le responsable d’édition. 
   •           Les noms des invités et leurs statuts sont transmis à la(le) scripte sans qu’elle(il)  n’est à 
aller chercher / vérifier / corriger / compléter des informations que le/la journaliste ou responsable 
éditorial(e)  est censé(e) avoir collectées. 

Chef de centre : le chef de centre ne peut s’engager sur le contenu et le choix éditorial du 18h30 puisque 
cela est sous la responsabilité du service de la rédaction. 
Par contre si des changements ou évolutions devaient intervenir une évaluation sera réalisée sur ces évo-
lutions afin de proposer aux équipes des solutions pour garantir le bon fonctionnement et le bon équilibre 
des différents services 

Service des scriptes :  
 L’enregistrement se déroule dans les conditions d’un direct. Pas de reprises ni de montage suivi par la 
scripte (re-vérification etc…) 
Service des scriptes :  
 L’horaire et le temps imparti à l’enregistrement de l’émission est défini sur le planning est respecté 
par les équipes 
Service des scriptes : Le PAT du 18h30 est planifié à 17h. Si cet horaire devait changer, c’est à titre ex-
ceptionnel. La scripte doit être informée suffisamment tôt et la planification de ses autres tâches réorga-
nisées en conséquence 
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Chef de centre : Il sera important de respecter et faire respecter ces horaires et l’organisation des fabri-
cations  
    
Service des scriptes : Les absences donnant droit à motif de remplacement sont effectivement rempla-
cées jour pour jour, notamment pour les délégations syndicales et la GA.  

Chef de centre : Il serait préférable que ces absences soient gérées au mois car le remplacement jour 
pour le jour ne sera pas forcément judicieux car il ne correspondra pas forcément à un besoin 
Au niveau du service organisation nous pourrons annoter les remplacements qui s’associent à ces motifs 

Service des scriptes :  En cas d’incapacité pour l’un(e) des scriptes d’assurer sa vacation, la direction 
s’engage à ce qu’aucune demande de remplacement sur la totalité des éditions ne soit réclamée, y 
compris aux CDD. La(le) scripte de service ne pourra prendre en charge qu’à titre exceptionnel deux émis-
sions dans la même journée, soit 1 JT Midi et Soir, soit un JT Midi et un 18h30.  

Chef de centre : la priorité doit être donnée au JT 
Nous pouvons envisager en cas de difficulté d’enregistrer les plateaux du 18h30 et de réaliser une post-
production pour y insérer les sujets l’habillage, gestion du temps 
  

horaires des vacations  
Nous envisageons du 9h30/18h30 avec 1h30 de coupure 
Cela veut pour les vacations de préparation au 18H30 
  
Service des scriptes : Comité de suivi de la période d’expérimentation  
A DEFINIR un comité de suivi est mis en place durant l’expérimentation.  
à l’issue de l’expérimentation les scriptes se prononcent sur la faisabilité ou non d’intégrer à leurs 
tâches déjà existantes la charge supplémentaire de travail qu’implique le 18h30. 

Chef de centre : nous pouvons faire un point dans 8 semaines avec le service des scriptes, le chef de 
centre et les représentants du personnel 

Service des scriptes : Cahier des charges  
A DEFINIR si les parties sont satisfaites, un cahier des charges contractuel sera établit à l’issue de 
l’expérimentation  
valable pour l’émission « 18h30 » mise en place en janvier 2021 et serait revu si l’émission devait évoluer 
sur sa forme. Les scriptes se réserveraient alors le droit de renégocier les conditions de l’organisation du 
travail pour qu’elle respecte les termes de l’exercice de leur métier et des conditions de travail. 

Chef de centre : On ne peut envisager un cahier des charges contractuel, l’organisation du travail et son 
application étant du choix et de la responsabilité de la direction  
Le travail conjoint avec les IRPS doit permettre d’échanger sur le cadre, les difficultés et trouver les solu-
tions possibles. 

Définir qui suivra la partie 18h30 avec Titres + teasing ? 
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Annexe Retour d’expérience monteurs Besançon

✦ Très honnêtement, ça n’a rien changé pour moi. 
Mis à part un workflow genre usine à gaz, j’estime aussi ne pas avoir assez de recul pour une bonne 
critique. Eventuellement, il pourra y avoir embouteillage après 16h00  si tous les journalistes re-
viennent en même temps. 

✦ Pas assez de recul encore mais j’ai le sentiment que l’équation plus avec autant +>= entraine 
mécaniquement un résultat à somme non nulle ( ce que gagne l’un l’autre le perd )  sur la durée 
à voir. 

:   
✦ Effectivement ça alourdit notre charge de travail. Lundi matin j’ai eu une formation pour le 

18h30 de 2h + après de l’actu pour le JT de midi. Puis j’ai du reprendre à 14h pour monter 2 
sujets d’actu (un pour le 18h30 et un pour le JT). En arrivant à 14h j’ai trouvé Aline et Stéph B 
qui n’avaient aucun monteur de disponible avant 16h à cause du 18h30. 

✦  Me concernant, pas besoin de beaucoup de recul pour se rendre compte que les journées sont de plus en plus 
dense.Les pauses déjeuner écourtées, une répartition des tâches subjective,  un workflow effectivement plus "lourd" 
pour ce fameux 18h30 et il ne faudrait pas que l'un (e) d'entre nous tombe malade car ça risquerait de tendre un peu 
plus le service (en terme de charge de travail j’entends). 

✦ si la question est de savoir si la charge de travail est plus élevée, la réponse est oui. 
On se retrouve à monter parfois 3 sujets par jour, ce qui n'arrivait jamais auparavant. 
Les plannings sont plus chargés, ça saute aux yeux. 

Si la question est de savoir si ça reste supportable... Alors je dirais qu'au 3ème sujet, les 
cerveaux risquent de bugger un peu ! 

Indéniablement il y a déjà eu pas mal de couacs : 
• des dossiers "déguisés" en actu décalées qui empiètent sur l'après-midi alors que le monteur 

est prévu sur le 18h30 (ça m'est arrivé avec Catherine Schullbaum et c'est arrivé à Stéphanie 
cette semaine il me semble) 

• Pas de monteur dispo avant 16h pour l'actu et des journalistes qui poirotent dans le couloir 
pour monter leurs sujets 

• des monteurs planifiés en boîte noire après le 18.30 qui se retrouvent avec des 
sujets denses car pas assez de boîtes noires pour tous 

• des retards dans les envois des boites noires "actu18h30" qui bouleversent le plan-
ning du jour (déjà très serré) 

• des planifications sur la pause déjeuner (entre 11h et 13h pour moi par exemple 
mardi dernier). Exceptionnel m'a-t-on répondu. Et je l'espère ! Personnellement 
je n'y tiens pas. J'estime qu'en rentrant à 19h30 à la maison, j'ai au moins droit à 
ma tranquillité avec mes enfants le midi. 

•  Et enfin dernier point, mais qui n'engage que moi : en termes de créativité (mais 
on s'en tape sûrement), bien con d'avoir troqué les belles histoires contre des des 
"cartes postales"...  
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Annexe workflow du 18h30 présenté par la direction le 18 février

Workflow 18.30 BFC 
�  �  

�
1 

Présentation : 
• L’émission est tournée et enregistrée, sur une durée de 20 minutes, 

une semaine avant sa diffusion. Un teaser est enregistré avant l’émis-
sion pour une diffusion dans les titres de 18h30 le jour de la diffusion 
du 18h30. 

• En semaine paire, La Bourgogne pilote les enregistrements. 
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• En semaine impaire, c’est la Franche-Comté. 

• Nous disposons d’un véhicule attitré pour l’émission. Nous l’appe-
lons Newstruck. Il sert à la communication de l’émission. Il doit être 
vu et pour cela, il doit être sur la route tous les jours. 

• L’enregistrement se fait en régie ouverte. L’habillage Ross est géré 
par une scripte. Un responsable éditorial est aussi en régie. 

• Dans Teams, il existe une équipe 18.30 où toutes les infos sont re-
groupées. Tout le monde a accès à l’outil. Il y a différents canaux 
pour séparer l’édito de la technique par exemple.  

�  �
2 

• Le cadre technique affecté aux émissions de la semaine remplit les 
feuilles de service et/ou les informations d’ordre techniques. 

• Les vidéos en régie enregistrent l’émission dans Imédia (Workflows 
établis et disponibles à Besançon et à Dijon auprès des responsables 
technique et/ou informatique) 

• L’équipe de tournage se compose de : 
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-  1OPS

-  2 Vidéos 

-  1 éclairagiste 

-  2OPV 

-  1 cadre technique 

-  1 présentateur 

-  1 équipe actu rédacteur / JRI  
Les équipes sont mixées Bourgogne et Franche-Comté.  
Le matériel préconisé est :  

-  VPTL 

-  Kit Cream source (lumière) 

-  News Truck 

-  1 aviwest (pour l’équipe actu) 

-  L’équipe rédacteur/JRI part tourner son sujet « actu » dès le matin. 
L’envoi des rushes et du commentaire se fait par aviwest vers la sta-
tion qui pilote (éviter le mode fichier) pour un montage à partir de 
14h. 

-  Des images d’illustrations peuvent être tournées en complément 
par un des OPV. 

-  L’équipe technique et présentateur sont sur place et s’installent à 
partir de 14h. 

-  Le cadre technique s’assure d’un PAT à 17h.  

Partie Son : 
-  1 présentateur (HF1/ORL1) + invité(s) (3 max -> HF 3/4/5) 
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-  1 journaliste (HF2 ptt/ORL2) pour des réactions dans le public (quand il 
y en aura) 

-  1 ambiance 

�
3 

La configuration est similaire à celle d'un JT extérieur (habillage en régie), 
changements de plateaux possibles pendant la diffusion des sujets PAD. 

Le PTT (Push To Talk) du HF2 est câblé en lieu et place du HF6 (il y a 
donc 1 micro en moins...). Ceci permet de s'adresser directement au pré-
sentateur via l'ORL1 (pour lui dire quand il est prêt à intervenir). 

La config' se trouve normalement mémorisée en scene 7 dans la console du 
VPTL. 

Une enceinte sur batterie est prévue comme retour invité. Elle leur sert à 
écouter les sujets qu’ils ne voient pas. La liaison se fait par AEQ avec la 
régie. 

Il est prévu de passer un tapis sonore (musique titres JT), en régie sur les 
dix dernières secondes de l’émission. Cette musique doit être en sourdine. 

Partie Vidéo : 
Le News Truck, pour l’instant, sert de décor et peut servir pour transporter 
du matériel. 3 caméras + 1 caméra HF sont prévues avec le VPTL. 

Il est recommandé de pointer le satellite le plus tôt possible. Il servira de 
secours à l’envoi des rushes du sujet de l’équipe rédacteur/jri. 

En rentrant de tournage du 18.30, il faut penser à brancher le VPTL pour 
recharger les batteries de l’onduleur. Il est nécessaire de basculer l’inter-
rupteur sur le panneau de commandes en position « charge only » pour que 
l’onduleur recharge bien. Le témoin « bulk » s’allumera. Si tout est éteint 
rien ne se charge. 
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�  �
4 

�

Partie Scripte : 
- À Dijon : 
Le conducteur est préparé le matin par la scripte de JT soir. 

Des coquilles pour la carte postale, le sujet actu et éventuellement un off 
d’illustr sont créées et mises dans le conducteur. 
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Les génériques et synthés sont mis via le Ross en régie. La scripte est en 
lien avec le présentateur par le N-1. 

- À Besançon : 

Les conducteurs sont créés avec la scripte le vendredi de la semaine de 
préparation. Ils sont finalisés le vendredi précédent la semaine de pilotage. 

Partie Prod : 
Pascal Montégut et sa stagiaire Charlotte apportent un soutien logistique. A 
partir des informations communiquées par l’éditorial sur les lieux et confi-
gurations des émissions, ils gèrent les commandes de repas, les endroits de 
repli (salles fermées et chauffées) pour les équipes, et la bonne fourniture 
en énergie pour le VPTL. Ils viennent également en appui lors des besoins 
de découchers. 

Partie Montage : 
3 sujets sont prévus par émission : 5 

�  �  �  
-  1 carte postale d’introduction (avec infographie à fabriquer en 
amont) 

-  1 sujet actu 18h30 

-  1 module  
La carte postale et le module sont montés la semaine avant les enre-
gistrements à Dijon (ou les matins de la semaine de pilotage si be-
soin) et à S- 2 à Besançon.  
Le sujet actu est monté le jour de l’enregistrement par un monteur 
planifié jusqu’à 17h à Dijon, 16h à Besançon.  
Des OFF d’illustrations sont prévus et, si besoin, montés en amont 
des enregistrements.  

Editorial :  

ï Le cadre éditorial et le présentateur 
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Le cadre éditorial avec le présentateur (et à Dijon le responsable d’Edition 
quelques heures par semaine quand c’est possible), déterminent les thèmes 
des 3 émissions à enregistrer dans leur région à S+2 pour Dijon et S+4 
pour Besançon. Ils fournissent aussi des pistes pour les 2 émissions enre-
gistrées dans l’autre région. 

L’équipe identifie les « retours sur ... » possible à partir de Mona Lisa (re-
cherche sur la base des conducteurs de Besançon et Dijon) / Il faut se ré-
partir la tâche avec le présentateur en fonction des années et sur une quin-
zaine de jours autour de la date d’enregistrement. 

Il faut ensuite créer la fiche dans teams / Editorial / Fichiers / Emissions 
pilotées par Besançon / modèle vierge à dupliquer (on crée une version 2 
et on lui donne un nom histoire de toujours garder un modèle vierge à du-
pliquer)  
Une fois les thèmes choisis : échange avec présentateur sur ce que l’on 
veut dire ou montrer (choix du lieu / grandes lignes à développer / invités 
envisagés etc ...) 

L’équipe détermine ensuite :  
- Lacartepostale/intro.Ecritureducommentaire,recherchedesimages.Mon-
tage 

ensuite à S+2 pour Besançon et S+ 1 pour Dijon 

- Le 3ème sujet. Ecriture du commentaire, recherches des images, réalisation 
d’interview. Montage ensuite à S+2 pour Besançon et S+1 pour Dijon 

- Lelieudereportagedujourpourl’équipedédiéeau18.30encalantaumoinsun 
intervenant 

Chaque binôme se répartit les tâches à effectuer : calage des invités, l’in-
dentification des sujets nécessaires à la fabrication de l’intro, des offs 
d’illustration, et éventuellement du PAD à découper. C’est le cadre édito-
rial qui supervise les montages. 

�
6 

Toutes les informations précises sur les sources d’images doivent être ren-
trées dans Team’s : le nom du sujet, sa date et son numéro IDSFN. Il faut 
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aussi veiller à rentrer les infos pour la palette (toujours fichier teams). 
Quant au texte de l’Intro, il peut être écrit soit par le présentateur, soit par 
l’adjoint. Le mieux étant qu’une autre voix que celle du présentateur enre-
gistre cette intro au mix. 

A Besançon, les conducteurs sont créés avec la scripte le vendredi de cette 
même semaine de prépa. Le montage aura lieu 15 jours après... soit 15 j 
avant l’enregistrement de l’émission. 

Le cadre éditorial complète le document de programmation des émissions 
dans Team’s. 

D’une manière générale, toutes les informations se retrouvent dans des do-
cuments accessible sur Team’s. 

Le jour de l’enregistrement de l’émission, le cadre éditorial supervise 
l’émission enregistrée dans les conditions du direct depuis la station. Enre-
gistrement à 17H  
Le présentateur assure la présentation de l’émission à 17H. Il enregistre-
ment également un teaser de 20/30 secondes environ. Pour cette tâche, 
l’utilisation du Newstruck est judicieuse. 

ï L’équipe 18.30 

L’équipe de reportage du jour (rédacteur et JRI) est informée par le cadre 
éditorial et/ou le présentateur du lieu de tournage, de la thématique abor-
dée, de l’angle du reportage et un contact sur place lui est fourni. Elle 
tourne le reportage le matin même de l’émission et envoie par Aviwest 
pour 14H00 vers le Bri qui pilote l’émission (plutôt en mode « fichiers » 
pour Besançon, plutôt en mode direct pour Dijon). Pour les besoins d’une 
émission, il est possible d’anticiper le reportage quelques jours plus tôt. 

Selon le thème et la configuration de l’émission, le rédacteur devient chro-
niqueur à 17H au moment de l’enregistrement de l’émission. Il est cadré 
par son JRI. Il mène les interviews des publics présents après discussion 
avec le présentateur. 

ï Documentalistes 
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Les documentalistes sont associés à la recherche des informations des 
émissions et des images d’archives. Un wokflow est en cours d’élaboration 
pour organiser et évaluer la charge de travail. 

7 


