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ICI ... C'EST PARIS
 

Après l ’annonce de la disparition de la redevance qui met

en péril  l ’avenir du réseau France 3, voilà que la

présidente de France TV provoque à son tour un big

bang  en révélant à la presse le  mardi 5 juillet le contenu

du projet "Tempo" qui prévoit la disparition des JT

nationaux et la création de deux tranches d’infos

quotidiennes de 40 minutes en région. La veille,

personne n’était au courant de ce plan et nous n’avons

donc pas pu l ’évoquer avec la Direction régionale lors de

notre réunion mensuelle.  L’arrêt des JT nationaux est

inquiétant.  C'est une décision sans doute unique  au sein

des TV publiques européennes au moment où les médias

privés se concentrent dans quelques mains.

Et il  y a vraiment de quoi se faire du mouron  lorsque

l’on découvre le verbiage utilisé pour expliquer ce que

sera  «ICI» en Franche-Comté. «24 journaux complets à la

main des régions » précise un document qui oublie un

détail :  quel BRI dispose aujourd'hui des moyens humains

et techniques pour absorber deux tranches quotidiennes

de 40 minutes? 

ICI comme ailleurs, la rentrée promet d'être agitée.
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ICI C'EST LA MÊME GRILLE DE RENTRÉE 

 Avec"ICI" Pas sûr que notre 18H30 survive bien longtemps mais bon, en

attendant septembre 2023, à la rentrée,  on prend les mêmes programmes et on

recommence. On croit beaucoup aux PAE sports (ils aiment bien le sport en

province les parisiens. . .  celui qui est gratuit bien sûr, faut pas exagérer).  Le

18H30 et le  RDCV sont maintenus. Rien de particulier non plus du côté des JT

même si de nouvelles chroniques devraient faire l 'objet de pilotes.  Pour 

 DIMPOL on revient à des enregistrements plutôt qu'à des directs,  ce qui ne

colle pas vraiment avec l 'esprit du projet Tempo d'ailleurs

ICI ON CROIT EN L'AVENIR , ON EMBAUCHE

   Bienvenue à GUILLAUME PETIT et à DOMINIQUE MALIGE Deux

journalistes qui sont aussi des présentateurs.  On peut dire sans se tromper

qu'ils vont avoir du boulot.  Une vraie course de fond les gars. .
      La mission de Coordinateur numérique pour la BFC est confiée à PASCAL

SULOCHA. Elle démarre le 1er septembre. Bravo à lui .   Besac 1 / Dijon 0 
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 DU RETARD DANS LES ENTRETIENS ANNUELS

  Plusieurs collègues du CAT n'ont pas pu avoir d'entretien annuel en

raison de la valse des cadres. Ce n'est pas normal. La Direction promet que

tout salarié qui le souhaite peut solliciter un entretien auprès de

l 'interlocuteur RH ou de son encadrement. La prochaine "campagne"

d'entretiens annuels commencera en janvier 2023. Un "formulaire standard

papier" permet toutefois de formaliser un échange en 2022.

LE PRIVÉ NOUS PIQUE T-IL NOS IDÉES ?

Une nouvelle fois,  nous constatons que les appels d'offre de France TV

peuvent avoir des conséquences néfastes pour les salariés des entreprises

prestataires.  la société France Gardiennage qui va désormais gérer la

sécurité sur nos sites exige que les agents soient titulaires du diplôme

SSIAP (sécurité incendie).  Elle n'entend pas payer cette formation au

agents de Besançon qui ne l 'ont pas. A eux de se débrouiller.  Certains

risquent donc de perdre leur emploi.  Nous avons alerté la Direction sur

cette situation car nous estimons qu'elle a une responsabilité dans cette

affaire et c 'est bien à la société France Gardiennage d'assumer la formation

de ses salariés.  La Direction promet de faire remonter les doléances auprès

des référents FTV sur ce dossier.  Nous alerterons le CSE si cet appel d'offre

provoque des licenciements.

L'INSÉCURITÉ DE L'EMPLOI POUR LES GARDIENS À L'ACCEUIL 

  Deux collègues de la rédaction s'emploient depuis des années à faire

connaître l 'oeuvre du belfortain SAYPE. Ils avaient même proposé  un long

format à l 'encadrement. sans succès. récemment, lors d'un reportage sur

cet artiste, i ls ont eu la désagréable surprise de découvrir  une équipe de

production privée qui tournait un documentaire sur Saype pour France 3

Bourgogne Franche-Comté !

Interpellée, la Direction précise que ce documentaire est une initiative de

Réunion la 1ère et qu'elle n'était pas au courant du projet de nos collègues.

Une PAE est à l 'étude sur cet artiste.  C'est l 'occasion de rappeler que les

journalistes comme tous les personnels peuvent bien sûr déposer des

projets documentaires (note d'intention, synopsis,  séquencier etc. . )  qui

restent toutefois très encadrés par les lois Tasca (congé sans solde

obligatoire pour devenir réal ou auteur).

PAGE 02



   L'absentéisme est en baisse en Franche-Comté,

même si le taux reste élevé. Le nombre de jours

de d'arrêt de moins de 7 jours  toutefois est en

augmentation. Des chiffres qu'ils faut prendre

avec prudence, les absences pour événements

familiaux sont toujours comptabilisées dans ce

bilan alors que ce sont souvent des congés

(naissances, jours enfant malade).
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ON EN A PARLÉ

PROCHAINE RÉUNION DES RP DERNIÈRE
SEMAINE D'AOÛT

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  MAIL :
RP.BESA@FRANCETV.FR

 LE HELLFEST AU MALSAUCY

   Il  y a d'abord les arbres qui manquent de

vous tomber sur la tronche, la tente de l 'espace

presse qui menace de s 'envoler puis c'est le

COVID qui attaque la moitié de l 'équipe

présente aux Eurockéennes (7 cas recensés)

Une "annus horribilis" qui va connaître son

apothéose avec  des problèmes de matériel et

de logiciels  (de location) qui vont mettre en

péril la diffusion et la qualité des bobines

assemblées par les derniers valides de l 'équipe.

Un débriefing s 'impose bien sûr pour éviter

que cela se reproduise.


