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UN ÉTÉ INFERNAL
C’est comme si tous les symptômes d’une maladie
chronique que nous connaissons bien s’étaient
manifestés en même temps et la liste est longue :  
La planification quasi quotidienne de binômes
JRI/rédacteurs qui ne partent pas du même endroit
et qui tournent souvent à deux voitures (BRI vers
bureaux excentrés ou l ’ inverse),  plus de 40 équipes
ont été programmées de la sorte entre le 14 juillet
et le 15 août.
Les opérations Tour de France et Eurockéennes qui
tournent au fiasco ou à la crise de nerfs faute
d’avoir été préparées éditorialement et
techniquement
Un encadrement éditorial tétanisé, cramponné aux
articles de l ’Est Républicain comme à des bouées
de sauvetage et à des thématiques souvent
intournables.
Un encadrement technique installé dans le flux
tendu et qui s’appuie parfois sur un personnel
CDD/alternant peu expérimenté et isolé pour
fabriquer le JT.
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DES DÉFAILLANCES
DEVENUES SYSTÉMIQUES 

Ces défaillances ont été au cœur de la réunion avec la Direction .  Elle ne
ne nie pas les problèmes  mais une fois de plus ce serait conjoncturel… ça
ira donc mieux la prochaine fois y compris pour la planification, en
expliquant tout de même au passage  que les  représentants de proximité
devront endosser aussi les conséquences du refus de certains congés, seul
remède visiblement  pour éviter de tourner à deux bagnoles !   Mais nous
ne sommes pas  les patrons nous !   La direction ne veut pas  remplacer
c’est donc à elle d'assumer. Ces défaillances, sources de stress,  de fatigue
inutile et de colère, sont le résultat  d’une  politique menée à FTV et qui
ne profite qu’à la carrière des encadrants.  Nous n’allons pas indéfiniment
faire les mêmes constats et tirer la sonnette d'alarme après chaque
période de vacances scolaires.  C'est même la dernière fois.  Ce sont les
organisations syndicales qui prendront la relève et qui mobiliseront le
personnel si  cela recommence .
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la présidente de France Tv a décidé  d'exploser le national et de charger une

barque qui en région, prend déjà l 'eau. 2 x 40 minutes par jour et par station, rien

que ça. le problème c'est que personne n'était au courant dans le réseau et que le

projet qui vise à "accroître info régionale sur France 3" reste  donc une page

blanche que l 'on va  remplir au fil  des mois et des ateliers.  Nous avons  rappelé à

notre Direction qu'il  était impossible en l 'état de supporter une telle charge de

travail à Besançon. Quand on a des ambitions on met les moyens en face. Là, une

fois de plus, i l  n'y a rien à part une volonté divine. Philippe Martinetti ,  Directeur

du réseau France 3 devrait dans les prochains mois venir à  Besançon pour parler

de ce projet Tempo.

UN DÉPART DE PLUS CHEZ LES MONTEURS, 
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PASSATION DE POUVOIR 

A France 3 BFC on aime beaucoup  les promotions sur place. C’était annoncé,

Hélène Saint-Martin quitte l 'entreprise  et c’est notre ancienne IRH qui la

remplace dans le cadre d'une mission.  Cécile Arbogast prend donc la direction

des ressources humaines mais suivra-t-elle la même politique que son ex-

supérieure qui l ’a accueillie au sein de France télévision ? Quoi qu’il  en soit en

cette période de rentrée et à l ’horizon 2023 nous devons plus que jamais avoir

un service RH à l ’écoute des salariés.  

Dans cette même logique Damien Pecclet qui été embauché en tant que cadre

technique puis promu chef de centre adjoint,  prend la direction technique du

CAT. Une série de promotions en interne qui démontre que l 'évolution dans

l’encadrement au sein d'une même station est possible. Enfin (  Après 2 ans

d'alternance, ici ,  a l 'Edition numérique) Morgane Hecky prend la relève de

Pascal Sulocha le temps de sa mission de coordinateur numérique 

Après Medhi, c 'est Guillaume qui nous quitte.  En Juin déjà nous alertions la

Direction sur l 'urgence de trouver un remplaçant. A présent ce sont deux postes

de chefs monteur qui sont à pourvoir et les candidats ne se bousculent toujours

pas. Comment rendre ces postes attractifs ?  La direction semble dans l ' impasse

et c'est bien dommage.  

ET UNE ARRIVÉE PRÉVUE CHEZ LES SCRIPTES.

Après un long désert il  était temps de trouver une solution pérenne. La

direction peut enfin passer a l 'embauche. Un scripte sera formé en interne sous

tutorat a partir de Septembre avec un poste a la clé.  

UN DRÔLE DE  TEMPO
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ON EN A PARLÉ

PROCHAINE RÉUNION DES RP LE 16
SEPTEMBRE

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

 YOUNGTIMER
(Info hors réunion RP) 
Nous n'arrivons pas à nous faire livrer nos
nouveaux véhicules et cela dure depuis des
mois. A deux reprises cet été, le
transporteur chargé de récupérer la
nouvelle 308 sur un site GEFCO dans l 'Ain
(?)  est revenu bredouille.  Ce n'est pas la
faute de France 3 mais du loueur peu
enclin d'ailleurs à expliquer ces
interminables retards de livraison. Ah les
appels d'offres à FTV c'est tout une
aventure. Heureusement, nos Peugeot
"vintage" sont bien entretenues mais une
fois encore qui va taper du poing sur la
table à la Direction de France TV pour
mettre un terme à ce dysfonctionnement  ?

  Un point a été fait sur la rémunération des jours

fériés non travaillés coincés entre deux contrats 

 pour les intermittents.  (  que ce soit dans la

même station ou dans deux stations différentes).

Eh oui France 3 doit passer à la caisse.

La responsable RH nous affirme qu'aucune

démarche n'est à faire du côté du salarié et qu'un

logiciel définit la station qui doit payer ce jour

férié. Il  faut par contre attendre deux mois avant

de le percevoir.  Nous invitons toutefois les

collègues CDD à bien vérifier la réalité de ce

paiement (  tout comme le bon calcul des heures

sup)


