CR DU 18 NOVEMBRE 2021

Peyrefte Touch
En 2021, c’est donc toujours un membre du gouvernement qui annonce les
orientatons stratégiques de l’entreprise France TV. C’est gentl pour nos
patrons. L’annonce inatendue par Madame Bachelot d’une ofre numérique
commune à France 3 et France Bleu dès mars 2022 suscite à juste ttre
interrogatons et inquiétudes parmi le personnel de Besançon et surtout pour
celles et ceux qui travaillent sur le web.
Lors de la réunion des instances à Besançon le 18 novembre et dans le cadre
de la CASAR (commission d’antcipaton, de suivi et d’ajustement de la
régionalisaton) Xavier Riboulet, directeur du projet de proximité, est
intervenu en visio pour préciser plusieurs points concernant ce projet,
précisions qui n’engagent bien sûr que la directon.
Côté contrat de travail, rien ne change pour les salariés de France 3 qui
travaillent sur le web, Ils restent bien salariés de France TV et contnuent à faire
du web à la staton.
Une dizaine de personnes de Radio France et de France TV (cadres éditoriaux)
devrait rejoindre le fameux GIE (Groupement d’Intérêt Economique) qui
pilotera cete ofre numérique.
Aucune informaton concernant l’éditorial au quotdien et la répartton des
tâches.
C’est clairement France TV qui est en positon de force pour cete nouvelle
ofre numérique (à radio France donc de suivre nos choix ?)
Seule inconnue, l’interface commune, le back ofce. Est-ce que le site
Franceinfo sera notre maison commune ? Mystère. On remarque que les
marques France 3 et France Bleu passent à la trappe dans cet idéal numérique
alors que l’on est censé les renforcer à la radio ou la TV ; bien évidemment, on
ne sait toujours pas en Franche-Comté comment nous harmoniserons notre
travail avec les collègues de France Bleu Besançon et Belfort.
L’avenir des JT TV a également été évoqué, Xavier Riboulet a rappelé qu’il n’y
aurait pas de refonte radicale puisque les JT marchent bien, ni de JT type
identque pour toutes les statons. Les réunions de la CASAR
vont se

poursuivre. L’accélératon du projet numérique reste la priorité mais
n’hypothèque pas selon lui la réfexion sur le devenir des JT TV régionaux.
Une expérimentaton est prévue avec la nouvelle régie automatsée et le
nouveau JT à la staton de Strasbourg mais indépendamment du JT et du
plateau utlisé aujourd’hui, il s’agit d’une expérimentaton menée en parallèle
selon Xavier Riboulet. Aucune date de mise en œuvre à ce jour.

Montbéliard : Un ménage à 3 en pays protestant ?
Le bureau de Montbéliard doit-il (le peut-il ?) encore fonctonner à quatre
journalistes ? Selon la Directon, depuis la créaton de la Bip de Pontarlier et la
planifcaton contrainte à 5 équipes d’actu jour maximum, la deuxième équipe
du NFC n’a plus vraiment lieu d’être. Nous n’en sommes pas si sûrs. Pour
l’heure, la Directon et la Rédacton en Chef ne veulent pas rapatrier une
équipe à Besançon. Ils veulent tenter une soluton hybride dès décembre : un
bureau à trois journalistes : un binôme rédacteur/ JRI pour le JT (Emilien et
Eric), et une journaliste web (Sophie Hienard, missionnée en CDD pour ce
poste). Nous sommes très réservés quant à ce choix. Non seulement les
difcultés des collègues du bureau risquent de perdurer (Actu du secteur dense
et peu de possibilités de faire du mag), mais le troisième journaliste pourrait
bien subir une charge de travail importante en cumulant web et reportage TV.
Nous serons donc très atentfs aux missions qui lui seront confées.

Recrutement
Nous souhaitons la bienvenue à Inès Tayeb qui rejoint la rédacton à Besançon
en tant que rédactrice.

Prochaines éditons spéciales
Sortez les moufes et les doudounes, deux opératons spéciales sont prévues
prochainement, des JT en extérieur au marché de Noël de Montbéliard, le 15
janvier et lors du championnat du monde de ski nordique mi-janvier à
Prémanon.

