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En Passant par les Rp 

Point 1. Fonctionnement de l’instance de proximité (temps de réunion, accès à la 
BDES, prérogatives des représentants de proximité. 

Point 2. Organisation du travail de la rédaction (analyse des potentiels, 
planification) 

Point 3. Organisation du travail sur le numérique 

Point 4. Conditions de travail des CDD 

Point 5. Règles de l’entreprise en matière financière et déontologique sur les 
voyages 

Point 6. Aviwest : Point sur le groupe de travail proposé lors de la précédente 
réunion 

Point 7. Point d’information sur l’absentéisme 

Point 8. Equipement Protection Individuelle 

Point 9. Point sur la couverture des « Gilets jaunes » 

Point 10. Ergonomie des postes de travail (fauteuils, souris, éclairage loges 
maquillage) 

Point 11. Plan d’action de la direction suite à la délégation d’enquête paritaire 

Point 12. Règles et procédures en cas d’infraction routière : proposition de mise en 

place de carnets de bords dans les véhicules 

Point 13.  
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Si la planification prévoit que les journalistes travaillent un week-end sur 4, la direction précise 
que certains salariés demandent à en effectuer davantage. 

Concernant l’enchainement de 10 jours, la direction dit être attentive en planifiant une RTTE 
dans la période. 

Analyse des potentiels : En 2018, les potentiels prévisionnels ont été dépassés. En 2019, la 
direction devra se conformer aux potentiels prévus. 

Ces dernières semaines, certains salariés ont appris des modifications dans l’organisation du 
travail et les choix éditoriaux de la rédaction. Les élus font remarquer que si la prérogative de la 
gestion des potentiels est de la responsabilité de la direction, il serait souhaitable que l’ensemble 
des salariés soient informés de ces changements.  

Notamment une réunion de rédaction a été demandée.  

 

Point 3 : Organisation du travail sur le numérique 

Le responsable régional en charge du numérique est revenu sur la dernière formation sur 
l’écriture WEB pour 12 salariés du Grand-Est. 

Thèmes abordés : les fakes news, le référencement, écriture web, la vérification des sources, 
droit à l’image, algorithmes Google, Facebook, animer modérer Facebook live. 
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Pour la Lorraine, 4 personnes ont été formées (2 journalistes et 2 PTA). 

Il n’est pas prévu de dupliquer cette formation en cours d’année. Dommage, à l’heure où la 
présidente de FTV souhaite une montée en puissance sur le numérique !  

Les moyens alloués la formation semblent bien en dessous de l’ambition de l’entreprise. Il ne 
faudrait pas voir des salariés formés et d’autres laissés sur le bord du chemin ! 

La direction nous répond qu’elle va regarder le plan de formation, et que les salariés intéressés 
pourront formuler leurs demandes de formation sur le numérique à l’occasion de leur entretien 
annuel, ou à tout autre moment dans Monkiosque. 

Le responsable du numérique a évoqué le projet de modules produits par les documentalistes. 
La fabrication d’un numéro 0 est en cours. Sur la base d’images INA, les documentalistes vont 
écrire des textes qui seront vérifiés par le pilote web et le responsable du numérique. 

Ces modules seront montés par des monteurs. 

 Si la contribution des documentalistes à ces modules s’inscrit dans le champ de compétences 
complémentaires, vos élus s’étonnent de ce projet alors que le jury qui doit valider les candidats 
n’est encore pas constitué. 

Pour ses articles, la cellule web utilise des rushs dans e-média. Certains journalistes s’inquiètent 
d’images qui pourraient être mal utilisées (problème de droit à l’image notamment). Le 
journaliste est responsable des images qu’il tourne et de la parole qu’il donne aux personnes 
interviewées. 

Ne faudrait-il pas un échange avec le journaliste avant l’utilisation des rushs ? 

En parlant de rushs, vos élus FO soulignent l’importance de former toutes les personnes 
impliquées dans le workflow de réception des images (cadres techniques compris, surtout le WE) 
pour savoir comment ingester les images d’i phone (utilisées dernièrement le WE sur  des 
manifestations de gilets jaunes). 

Les élus préconisent de meilleures conditions d’accueil pour les CDD, notamment pour ceux qui 
viennent pour la première fois : visite de la station, information sur utilisation de Concur etc … 
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http://fo-francetele.tv/wp-content/uploads/2019/03/note-de-la-direction-sur-les-infractions-routieres_Direction-R%C3%A9gionale.pdf

