CR du 30 septembre
Le calendrier des RP étant ce qu’il est, nous nous retrouvons donc avec deux réunions
espacées d’à peine 3 semaines, autant dire que les sujets abordés sont un peu les mêmes et qu’il
n’ya pas de grande nouveauté par rapport à la réunion du début septembre.
Cela étant dit ,nous avons abordé à nouveau le sujet du 18h30. Un bilan après quatre
semaines de diffusion va être fait avec les équipes Franc comtoises et Bourguignonnes, afin de
peaufiner la formule. Une réunion entre les deux stations va avoir lieu, histoire d’accorder nos
violons.
Nous avons abordé les recrutements en cours avec évidemment la confirmation d’Isabelle
Mounier au poste de rédacteur en chef, son poste d’adjoint va être ouvert rapidement.
En remplacement de Jérôme Lidolf qui est prolongé sur sa mission de red chef à Grenoble, Patricia
Chalumeau va nous rejoindre.
Dominique Malige est avec nous jusqu’à la fin de l’année minimum sur le poste de
présentation de Clément.
Guillaume Souda est prolongé à Pontarlier au poste de JRI.
Katia Palmier est à l’essai chez les scriptes.
Chez les scriptes, justement, 3 sessions de formation vont être ouvertes à Paris afin de
former une quinzaine de scriptes qui se font une denrée rare sur le réseau.
Nous avons eu la visite du Dr Obert pour un bilan médecine du travail, pour l’année 2020,
donc déjà loin. Le bilan d’après le Dr est plutôt positif, les choses semblent aller mieux à Besançon.
( c’est elle qui le dit)
En bref, nous avons abordé les problèmes de cohabitation au niveau du Hub, entre le web et
la TV, certains manquent de lumière, et d’autres en ont trop ! L’acoustique du lieu a aussi été
abordée.
Nous avons également fair remonté les problèmes liés à monkiosque, absolument pas
pratique lors de la visualisation de la semaine de travail, encore moins pratique lorsqu’il s’agit de
faire des modifications dans la dite semaine. On peut toujours espérer être entendu par les
concepteurs du bidule, mais on en doute un peu quand même.
On en a remis une couche sur la nécessité d’avoir des abonnements numériques aux
journaux comme Le Monde ou L’est Républicain, wait and see !
Les RP

