COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DES INSTANCES DE MAI 2021
Un 18H30 pas vraiment à l’heure
l’impréparé 18H30, lancé en pleine pandémie en janvier puis retiré de
l’antenne en avril avec le confinement, révèle l’absence d’une véritable
stratégie pour les stations régionales soumises plus que jamais à une
direction parisienne confinée au 20 ème siècle.
Comme nous l’avions dit lors des ateliers et au moment de sa mise à
l’antenne, le «18H30» en BFC et dans sa forme actuelle n’est qu’une source
de difficultés. Il est impossible de tenir, d’enrichir un tel programme avec les
moyens dont nous disposons. La Direction elle-même estime qu’il faut
repenser cette tranche horaire sans toutefois dévoiler ses projets. Cette
refonte du 18H30 n’interviendra pas avant septembre. Des discussions avec
les personnels, le conseil technique d’un réalisateur devraient, nous
l’espérons, améliorer le contenu. Nous pensons qu’il faut intégrer le
«rendez-vous chez vous» ou les moyens dédiés à sa fabrication dans cette
tranche horaire sous peine d’être à nouveau en apnée dans quelques mois.
En attendant, les tournages comme les diffusions reprennent jusqu’au 25
juin.
Du sanitaire dans les plannings
Besançon et Dijon reprennent leurs JT (depuis le 10 mai) mais il faudra
attendre le 17 mai pour les autres programmes. Le télétravail reste la règle
pour certains de nos collègues jusqu’au 9 juin, y compris pour le web même
si la Direction affirme que chaque situation peut être examinée.
Boeuf bourguignon
C’est grâce aux élections régionales et départementales que nous mettons
fin aux JT communs puisque le décompte des temps de parole a commençé
le 10 mai. Deux débats pour les régionales seront diffusés à l’antenne. Ils
seront enregistrés au palais des congrès de Beaune pour des raisons
logistiques. Il est regrettable de ne pas respecter un équilibre territorial dans
l’organisation de ces débats car nous savons tous ( enfin ceux qui sont sur le
terrain) que la défiance à l’égard de la «grande région» est une norme en
Franche-Comté.
Des débats départementaux et des «Dimanche en politique» grande région
seront toutefois organisés en Franche-Comté.

Lors des deux soirées électorales , Dijon s’occupera des régionales,
Besançon des départementales.
Good news
Marine Candel devrait rejoindre le bureau de Pontarlier. On est content. on
cherche toujours à recruter un ou une scripte et un ou une
présenta-teur-trice.
Lors de cette visio-conférence nous avons également abordé la situation
personnelle, médicale, et professionnelle de certains de nos collègues.
Voilà, prochaine réunion début juin, n’hésitez pas à nous faire parvenir vos
doléances
E. Debief, L. Ducrozet, A. Sillans, K. Monnin.

