
CR DP du 8 avril.


Situation sanitaire : 


Règle c’est le télétravail pour tous ceux qui ne contribuent pas a l’antenne !!!!


Attention au respect des équilibres entre les gens, entre les rit et les dispos.


PRA assez stricte ressemblant a celui de juin.


Autorisation d’accueillir les entreprises pour les travaux.


Lolo intervient sur la valse des cadres, surréaliste en cette période de pandémie.


Question STUDIO 3 


Guillaume s’inscrit dans une UCC de conception de contenus multimédia. ( l’UCC de l’avenir 
selon HSM).

Guillaume s’était manifesté et avait envoyé des projets à Pascale Pfister.

Ce genre de sujets a déjà été abordé en réunion montage.


Il faut choisir les UCC si on veut faire pouèt pouèt sur le web.

Rémunéré selon l’accord UCC à l’acte, ou au forfait.

Ça ne peut pas être du registre de l’information.


Question 18h30


Selon Michel, il est temps de faire le bilan du 18h30, afin d’anticiper sur la rentrée.

Venue d’un réalisateur conseil afin de nous aider.

La réflexion du 18h30 se fera avec la réflexion du rdvcv.

Il faut allèger cette emission.


Matinales France Bleu


Calendrier des matinales  Dijon le 18 mai et juin la FC.

Ce calendrier ne nous plait pas car ils veulent Belfort et Besançon en même temps, donc 
surcharge pour les docs.

L’éditeur visuel pourra demander des images aux  documentalistes.




Fonctionnement des conf de rédaction a distance


Pourquoi pas utiliser Teams?

Lilian est conscient de la situation delicate des Bex pendant la conf. Il va  y avoir réflexion dune 
solution.


Manquement de présentateurs.


La direction constate comme nous les manquements en termes de profil présentation.


Recrutement :


Un poste vacant celui d’Adrien toujours en détachement, même sil n’est pas vacant.

Emilien  Diaz a  été recruté  à Montbéliard. Depuis le 1er avril.

Poste de rédacteur à Pontarlier qui va sortir et le JRI a venir.

Poste d’adjoint de Bernard Portugal, Clément en mission et candidat.

Entretiens sur le poste de scripte ( ca va être coton)

Yves Lornet a été recruté à Paris, donc vidéo à venir : recherche d’un profil surement different ( ca 
sent le vidéo qui fait tout)

Daniel Chimeno va passer a 80 %.


Bureau de Montbéliard : 


Pas de satisfaction du fonctionnement a 3 (du coté de la direction).

Vanessa a été peu présente sur le terrain de Montbéliard, et pas forcément en web NFC

Donc rien ne change on  continue d’expérimenter 


Prime d’interessement : 


Normalement sur la feuille de paie de mai. La même pour tout le monde au prorata de la 
présence.


Accords en  cours de  négociation: 


Expérimentation de la régie de Rouen : renégociation de l’accord d’expérimentation


UCC pour les PTA  : négociation en cours


Nego sur la prévoyance en cours.


Et un plan épargne entreprise et un plan retraite en négo.


Accords signés : 	 un sur le handicap élargi aux proches aidants


	 	 	 un sur le télétravail (accord des 2 parties jusqu’à 2,5 jours de tt par semaine 
	 	 	 avec un max de 100 jours par ans en  TT. Accompagnement financier pour 	
	 	 	 les gens en TT.


Le CPF : plein de communications ont été faites, Cecile va prendre en charge les demandes.

Fin du dispositif le 30 juin.




Jours fériés des journalistes au forfait jour :Si on travaille pas un jour férié on pose une absence 
( quelque soit son type).

Si on est planifié on travaille.

Vous avez donc 11 jours à votre main mais pas tout a fait. Si vous posez pas de jour, vous êtes 
payés.


Frais de mission : 


Défraiement des non permanents : pas d’obligation d’utiliser la plateforme de réservation de 
France 3 pour les cdd.


Repas mission : pas de souci de justificatif, il y a de la souplesse. En cas de notes étranges, il faut 
expliquer en commentaires, pour la faire passer.


Entretiens annuels en cours jusqu’au mois de juin.


Au revoir.


	 	 



