COMPTE RENDU REUNION RP 9 sept 2021
18.30
Nous avons évidemment entamé la réunion en abordant le 18h30, lieu des crispations du
moment. Le directeur nous a confirmé la disparition de l’étiquette « retour sur », en nous expliquant
qu’il ne fallait rien s’interdire dans la programmation des sujets pour cette émission. Les retours sur
les émissions déjà tournées sont plutôt bons, il reste à harmoniser le concept entre Dijon et
Besançon, c’est là que ca se complique un peu, certains étant réticents à utiliser les smartphones en
tournage. Ceci dit, une autre formule existe et consiste à utiliser leVPTL avec caméras HF. Un
débrief sera calé fin du mois pour faire le point.
L’émission n’est diffusée que sur 4 jours et laisse place à un magasine culturel le vendredi,
enregistré pour Besançon le jeudi en plateau.
Dimpol :
Nous nous sommes étonnés du choix d’enregistrer les Dimpol plutôt que de les tourner en direct :
Ils’agit d’un choix lié aux contraintes de planification, on s’en serait douté, mais le Dimpol devrait
revenir en direct dans le courant de janvier, afin de couvrir l’actualité politique riche en 2022.
Quand France 2 nous interdit de faire notre boulot :
Les DP ont exprimé leur colère à propos de l’exclusivité accordée par le rectorat à une équipe de
France 2 lors d’un tournage sur la vaccination en milieu scolaire. Exclusivité qui a empêché à notre
équipe de faire son travail. Le directeur compte caler un RDV avec le recteur, afin de mettre les
choses au point.
France Bleu Besançon :
Les matinales filmées de FBB devraient débarquer sur notre antenne à partir du 12 octobre ( date
susceptible de fluctuer…)
Situation sanitaire :
Suite aux récents incidents ,il nous a été rappelé que le masque est obligatoire dans les locaux, ainsi
que dans les véhicules.
Le Pass sanitaire n’est pour le moment pas obligatoire pour travailler à France 3.
Recrutements et mobilité :
Le poste de rédacteur en chef devrait bientôt trouver preneur ( surprise surprise!!), avec ses 3
candidats potentiels.
Arrivée de renfort chez les scriptes et il y en a bien besoin ! Katia Palmier vient en doublure à la fin
du mois.
BIP BIP :
Déménagement de Pontarlier ok !

À Lons, la convention signée entre la municipalité et France 3 a été dénoncée, et pour cause, le
local était fourni jusqu’à maintenant à titre gracieux. Dossier en attente de traitement avec la
nouvelle municipalité.
Puisqu’on parle des BIP, nous avons une fois de plus souligné la mauvaise gestion des
remplacements pendant les congés, qui oblige bon nombre d’allers et retours pour constituer des
équipes complètes. Nous avons été écoutés…
Accord TT ( pour télétravail) :
Le nouvel accord signé entre FranceTV et les syndicats sera mis en place à partir du mois
d’octobre.
Pour les personnes intéressées, rapprochez vous de votre chef de service.
Pour rappel :
Maximum 2,5 jours de TT par semaine en moyenne sur un mois ( ça peut être 3 jours une semaine
et un jour la semaine d’après par exemple)
Maximum 100 jours par an de TT.
Indemnité forfaitaire en fonction du nombre de jours ( pour compenser l’utilisation de son chez soi
comme lieu de travail )
Les RH vous rappellent la journée Audiens le 18 octobre en distanciel, pour ceux qui se demandent
quand ce sera la quille !

Prochaine réunion le 30 septembre.
D’ici là, envoyez vos questions !
Les RP

