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   L'utilisation de l 'Aviwest  est peu à peu devenue une

sorte d'objectif éditorial pour les éditions de la mi-

journée. L'envoi d'images, aux heures de pointe pour les

tournages d'actu (10h30-12h00) pénalisent parfois la

qualité des reportages dédiés au 19 h. Bref,  cette 

 machine rennaise censée nous faciliter la vie est perçue

comme le boulet que l 'on emmène au bal,  d'autant plus

que  la fiabilité de la transmission est encore loin d'être

irréprochable dans notre région. Comme les Aviwest

fonctionnent avec des cartes SIM, nous avons alerté

l 'encadrement technique sur la nécessité d'avoir

suffisamment de cartes dans chaque machine et surtout

qu'elle proviennent de tous les opérateurs téléphoniques

qui arrosent notre secteur géographique. Selon le Chef

de centre, France 3 devrait bientôt doter les Aviwest de

cartes SIM multi opérateurs à débit variable dites cartes

blanches. Aucune date n'est cependant annoncée. Nous

savons également que ces machines évolueront bientôt

vers la 5G.

   France 3 comme d'autres entreprises n'arrive pas à  renouveler son parc

automobile comme elle le souhaite. A Besançon nous attendons de nouvelles

Peugeot depuis des mois.  L'entreprise paye aussi le moins disant financier qui

résume aujourd'hui la philosophie des appels d'offres .  Nous sommes donc liés

à un gros loueur qui semble aujourd'hui le dernier servi par des constructeurs

qui préfèrent vendre plus cher des voitures aux particuliers.  Heureusement une

Peugeot 308 (diesel)  commandée depuis 1 an devrait arriver en juillet.  Une

autre 308 (hybride) est également attendue dans l 'année.  Mais il  n'est pas

exclu, selon l 'encadrement, de faire des locations de courte durée de véhicules

en cas de nécessité.  Si le parc auto à Besançon ne pose vraiment problème

aujourd'hui,  i l  est quand même temps que notre collègue JS se sépare de la V4 :

235 000 km au compteur !   Exemplaire la TV comtoise même dans la misère. Il   

faudra le rappeler aux contrôleurs de gestion quand ils vont éplucher les

factures de France 3 à Cannes.
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LA V4 AU MUSÉE DE SOCHAUX !  



   Avec la mise en place du télétravail ,  plusieurs techniciens ont fait la demande d'un

téléphone professionnel.  Depuis l 'annonce de la direction de généraliser les téléphones

pro, 12 personnes se sont manifestées et ont même choisi leurs modèles (Android ou

Iphone).  Les téléphones ont bien été commandés mais depuis plus de signal . . .   Ce temps

d'attente est lié a l ' installation des logiciels et a la création de compte pour chaque

téléphone. Et ce travail relève du service informatique qui est en tension depuis

plusieurs mois.  Le retour de Simon et l 'arrivée d'un informaticien en intérim dans

quelques jours devraient permettre de débloquer la situation. Nous l 'espérons.
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TÉLÉPHONE POUR TOUS : CA TARDE UN PEU 

Pour Rappel:  

Les demandes de téléphones professionnels se font auprès d'Alain

Melis qui commande les appareils.  Ils partent ensuite au service

informatique pour les MAJ  avant leur déploiement.

   A Besançon, le poste de rédacteur profil  présentateur sera bientôt attribué. 

 Plusieurs journalistes ont postulé. A Lons, c 'est une rédactrice CDD qui va

travailler avec Hugues pendant quelques semaines avec une possible

titularisation. Concernant le poste de scripte (au top des métiers rares avec avec

les médecins anesthésistes et les prêtres) il  y a bien  un candidat du réseau

France 3 qui semble très motivé mais il  n'a jamais exercé cette fonction.  Une

formation devrait donc être organisée dans les prochains mois  au sein de la

station avec l 'aide d'un intervenant extérieur. le poste de Mehdi est également

disponible au service montage. Aucun monteur de France 3  en CDD ou en  CDI

n'a postulé. C'est inquiétant.  Un jeune monteur débutant et extérieur au réseau

va donc  bénéficier d'un CDD de 6 mois.  Nous avons rappelé à la Direction que

que le montage était en tension à Besançon et que nous manquions de 

 personnels aguerris dans ce service.

DU CÔTÉ DES RECRUTEMENTS 

DU CÔTÉ DE L'ENCADREMENT : UN  COORDINATEUR NUMÉRIQUE EN BFC
   La Directrice Pascale Pfister a annoncé la création d'un poste de Coordinateur

numérique pour notre antenne régionale. Comme son titre l ' indique il  devra

coordonner toute la production numérique (actu ,opérations spéciales) à

Besançon et Dijon mais aussi et surtout avec France Bleu.  Un nouveau poste de

cadre donc et un chef de plus pour celles et ceux qui bossent pour le web. Nous

nous étonnons de cette création de poste  car nous avons du mal à visualiser le

quotidien de ce coordinateur au moment même où l 'activité numérique à

France 3 ainsi que son organisation sont en pleine mutation. Ne devrait-on pas

déjà attendre la fin de la nuit de noces avec Radio-France ? Et puis un

coordinateur pour éviter les doublons avec France Bleu cela risque vite de

faire. .  doublon avec les cadres  locaux 
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ON EN A PARLÉ

PROCHAINE RÉUNION DES RP DÉBUT
JUILLET
POUR RAPPEL, VOICI VOS  REPRÉSENTANTS
DE PROXIMITÉ :

ERIC DEBIEF, LAURENT DUCROZET,
JOHANNA JACQUOT-ALBRECHT, PIERRE MAYAYO

SUPPLÉANTS
THIERRY CHAUFFOUR, AMELIE GOIFFON,
FRANCOISE GOISET, ANTOINE LAROCHE

VOUS POUVEZ NOUS JOINDRE  EGALEMENT AVEC CE
NOUVEAU MAIL : RP.BESA@FRANCETV.FR

   Pas de réelles avancées concernant les méthodes

d'attribution du supplément familial .

Heureusement  l 'ardoise des collègues qui auraient

trop perçu de supplément sera effacée. le CSE

comme les organisations syndicales seront

prochainement sollicitées sur ce dossier.         

  Après plusieurs remplacements, Jérôme Lidolf

revient cet été  à la station de Besançon où il

retrouve son poste d'adjoint.  Absente depuis

plusieurs mois en raison d'un grave accident de ski,

Patricia Chalumeau devrait revenir  en juin au sein

de la Rédac.

GRÈVE DU 28 JUIN 
BACK IN PARIS

   Avec la suppression de la redevance, ce sont

nos emplois comme l ' indépendance de

l 'audiovisuel public qui sont menacés.  Nous

soutenons le mouvement lancé par

l ' intersyndicale et on  vous invite donc tous à

monter  à Paris le 28 juin, non pas pour aller

s'extasier au Louvre avec les ASC mais pour

aller s 'époumoner devant les fenêtres de

l 'Assemblée nationale. Il  faut affirmer notre

opposition à ce projet qui va très vite mettre

en péril  des stations de TV comme Besançon

car c'est pas à Versailles qu'on se serre la

ceinture.. .


