COMPTE RENDU des instances de proximité de MARS 2021

Avant de d’aborder l’ordre du jour, la direction s’est bien sûr exprimée sur le
comportement de la Préfecture de Haute-Saône envers les journalistes du
bureau de Vesoul. Comme vous le savez, on a menacé d’interrompre le
tournage de leur feuilleton avec les gendarmes du département si une
équipe de la Rédaction ne couvrait pas la visite de Bruno Le Maire le 19
février. Ce chantage a choqué Fred et Antoine et a conduit trois
Organisations syndicales à publier un tract. La préfecture de Haute-Saône
afrme à notre Direction qu’il s’agit de l’excès de zèle d’une responsable
communication, que acte est isolé et regrettable.
Les syndicats et les représentants du personnel ont joué leur rôle dans cette
afaire édifante. La Direction estime avoir joué le sien.
LE 18H30 (suite)
La Direction se félicite des bonnes audiences même si l’écriture visuelle varie
trop d’une émission à l’autre. Il n’y aura pas de moyens supplémentaires. Le
mouvement de grève à Besançon pour les obtenir est donc un échec.
Vos représentants ont évoqué une nouvelle fois la difculté de tenir le rythme
de fabrication des 18H30 pour l’ensemble des personnels de la station. Par
ailleurs, les conditions de travail de l’équipe planifée sur l’actu du 18H30 ne
sont pas satisfaisantes : que ce soit les conditions de tournage du sujet
( derushage sur caméra , envoi par aviwest) ou parfois les heures d’attentes
pour participer à une chronique loin de faire l’unanimité. La Direction rappelle
que les journalistes qui refusent de participer à l’enregistrement de
l’émission peuvent être sanctionnés ( avertissements etc..)
COVID (suite)
Les collaborateurs de plus de 50 ans vulnérables et qui soufrent de
pathologies avec comorbidités pourront se faire vacciner à partir du 11 mars.
Du côté des recrutements
Le poste de rédacteur de Montbéliard devrait être comblé en mars, sinon on
recherche un Red-Chef adjoint, une scripte et un rédacteur pour Pontarlier.
Mon KIOSQUE
Une belle réussite. Non on plaisante, mais pour la direction c’est clair faut
faire avec.
Qualité de vie et diversité au travail

Vous lirez le compte rendu de la Direction sur les initiatives en matière de
qualité de vie au travail et sur la lutte contre les discriminations à FRANCE
TV.
Du côté des programmes
La tête à l’endroit l’est vraiment. Tout le monde aime, la Direction comme les
collègues qui bossent sur l’émission. Tant mieux.
il y aura une PAE le 9 mai sur le match de hand Besançon-Metz et une
émission spéciale «Studio 3» le 21 juin pour la fête de la musique en
partenariat avec France 3 AURA (Auvergne-Rhône Alpes pour les noninitiés). La formule Studio 3 devrait évoluer.
Prochaine réunion début avril

