LE PCA : une décision incompréhensible!!
Les RP de Dijon et Besançon ont été réunis ce matin, a n de prendre connaissance des
mesures prises par FTV concernant uniquement le réseau France3.
En préambule, nous nous sommes toutes et tous inquiétés de la décision express,
unilatérale et selon nous infondée de basculer les régions en mode dégradé. A noter que
le Directeur partage notre avis. Nous pensons que la décision aurait pu être gérée région
par région en fonction des situations, mais Paris nous rappelle une fois de plus, que c’est
eux qui décident pour les péquenots.
Le PCA sera réévalué chaque semaine, ce qui risque d’être bien pratique en terme de
planning.
Les règles sont simples, ce sera peu ou prou la même chose que lors du con nement
( oui oui vous avez bien entendu!). Rappelons que le reste du pays lui fonctionne quasi
normalement.
Les seules programmes que nous di usons sont les JT de Midi et du soir ( en version
Grande région). Tout le reste est déprogrammé, pas de matinale, pas de tournage de
magasines…. rien whalou macache!!
Pour ce qui concerne les CDD et intermittents : les contrats qui avaient déjà été signés
seront honorés et payés, les contrats et engagements à venir pour les contrats longs vont
être reportés mais pas annulés.
Les stagiaires rentrent chez eux, les alternants sont logés à la même enseigne que le
reste des salariés, ils rentrent dans le giron du PCA.
Les personnes vulnérables: la notion de vulnérabilité a évolué, et est beaucoup plus
restrictive que lors du con nement, donc concerne moins de gens. ( à eux d’aller voir leur
médecin traitant, s’ils rentrent dans les bonnes cases )
Nous avons demandé des masques FFP2 pour les situations de promiscuité prononcée. (
montage à deux dans la même salle pendant plusieurs heures par exemple), mais pour le
moment, le masque chirurgical classique est celui préconisé par les autorités de santé.
D’ici quelques jours ou semaines, il devrait y avoir des auto-tests à disposition dans les
emprises de FTV ( ils sont en commande).
Les règles des cas contact sont désormais les suivantes: si cas contact, on va faire un
test, dans l’attente du résultat on vient bosser ( si on est vacciné), si positif -> maison.
En cas de symptômes -> maison en attendant les résultats du test.
La prochaine réunion RP ordinaire aura lieu Jeudi 13. D’ici là nous ne sommes pas à l’abri
d’autres nouvelles rigolotes.
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