COMPTE RENDU DES DP AOUT 2016

Une réunion estivale avec au programme seulement 7 questions, mais pas
de moindre importance. Où l’on a appris que Paris impose beaucoup de
choses dans l’organisation des régions et des locales…
Question 1 : Lors de l’inauguration de la locale d’Albi, Gérard Vallès a parlé
aux personnels présents, leur expliquant qu’il envisageait, peut-être, une fusion
entre les locales de Pau et Bayonne. La direction d’Aquitaine en sait-elle plus à
ce sujet ? Est-ce un vrai projet ou de la pure provocation ?
Réponse : Aucun projet n’est en cours et la direction n’est au courant d’aucun
chantier de ce type. Notre directeur de pôle, sûrement agacé des interrogations
des salariés des locales, a encore usé de provocation inutile et destructrice…
Mais nous restons vigilants !
Question 2 : À la rentrée, les locales de Perpignan et Nîmes n’auront plus de
météo à la fin de leur journal, privant Languedoc-Roussillon de sponsors. La
direction compte-t-elle faire de même en Aquitaine ?
Réponse : Toutes les locales de France se voient amputées de leur météo,
décision unilatérale et non argumentée de Paris ! À partir du 5 septembre, le JT
régional sera rallongé de 40 secondes, le décrochage des locales se fera donc 40
secondes plus tard, et les locales seront privées d’un outil de proximité attendu
par leurs téléspectateurs et qui en plus, rapportait de l’argent. Merci Paris !

Question 3 : Il semblerait que la locale de Périgueux va accueillir un nouveau
venu pour le web. Quel est ce poste ? A-t-il été créé pour lui ou est-ce le
transfert d’un poste du BRI ? Quelles seront ses missions ? Pourquoi pas de
poste supplémentaire dans les autres locales ?
Réponse : Pascal Faiseaux arrive de Marseille avec son poste, il sera rattaché au
BRI de Bx, mais à Périgueux. C’est un grand reporter qui travaillera pour le web
2 jours par semaine. Il n’y aura pas de poste supplémentaire dans les autres
locales, et cette mutation n’induira pas de changement au web. Par ailleurs, le
BRI de Bx va voir arriver deux jeunes filles en contrat d’apprentissage, une au
web et une aux sports.

Question 4 : Comment est calculée l’ancienneté des CDD ? Quelle est la part de
l’ancienneté FTV ou de l’ancienneté carte de presse dans le salaire des CDD ?
L’ancienneté maison est-elle pleinement reconnue avant intégration ?
Réponse : L’ancienneté maison ne compte pas dans la paye des CDD, c’est
l’ancienneté carte de presse qui est prise en compte (5% pour 5 ans, 10% pour
10 ans, 15% pour 15 ans, 20% pour 20 ans, 23% pour 25 ans et 26% pour 30
ans)

Nous avons également fait le point sur les mutations et recrutements en
Aquitaine : Laurent Lataste arrive au BRI de Bx comme adjoint le 7 septembre,
Ttotte Darguy le 30 août à Pau, Hélène Harté à Bayonne le 5 septembre, Pascal
Faiseaux à Périgueux le 1er septembre (au web), Candice Olivari a été recrutée
au BRI de Bx sur le poste de Laurence Pourtau qui part en outre-mer courant
septembre. Enfin, Pierre Lassus arrive le 1er janvier au BRI de Bx sur l’ancien
poste de Laurent Lataste. JRI à Ile de France, il est actuellement en formation
rédacteur à l’IJBA.
La prochaine réunion des DP se tiendra le 15 septembre. N’hésitez pas à nous
faire passer vos questions et vos remarques.
Bonne journée à tous
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