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Point sur l’emploi

Le Web

5 Alternants sur l’antenne alsace pour l’année
2019-2020

Postes vacants :
Editeurs web : le poste sera remis en consultation
en interne et en externe
Cadre immobilier et moyens généraux : 5 candidatures, les entretiens auront lieu début septembre

Point RCC : 11 dossiers ont été acceptés à ce jour
par la cellule retraite. Le débat sur le remplacement
ou non de ces personnes se discutera au niveau national.
Point sur les UCC : 2 personnes ont été retenues
pour l’UCC « contenus et multimédia » et 5 candidatures ont été acceptées pour l’UCC infographie, en

Point éditorial sur la grille de
rentrée

A la question posée : est-ce que tous les collaborateurs de la rédaction y compris les cadres sont
amenés à travailler indifféremment pour le web et le
linéaire ? la réponse est Oui . A terme, le but est qu’il
n’y ait pas de frontières le personnel qui travaille pour
le linéaire et ceux du web. FTV propose des formations sur le numérique ainsi que des ateliers digital,
d’autres seront proposés dans les mois à venir. La
direction rappelle que l’objectif étant d’embarquer
tout le monde et de réussir le virage numérique.

Chef d’édition

Certes il y a eu un retard dans le versement mais OUI
la prime à l’acte chef d’édition existe encore. Le versement de juin correspond à la période de janvier à
mars.
Nous avons appris que le montant de cette prime est
différente d’une région à une autre et qu’elle sera harmonisée prochainement.

Accès à la presse dématérialisée

Module CAE (complètement à l’est) de 6’20 le midi
Les 2 nouveautés sont les modules « un lieu et des
histoires » et « frach oda frech » sur la tranche du
soir.
L’impact au niveau des équipes se porte sur le nombre
de monteurs qui passe de 4 à 3 par jour.
Les élus alertent la direction sur ce nombre qui parait
insuffisant pour les éditions de la journée.
Commentaire FO : Rien ne se fait sans NOUS non plus !

Les journalistes avaient accès via leur abonnement
téléphonique à l’application SFR Kiosque où ils pouvaient consulter la presse nationale et régionale
mais cela n’est plus faisable. C’est tout simplement
une erreur de SFR, ce service n’est pas prévu.
Cela dit la direction reconnaît que l’abonnement numérique mérite une réflexion.

Points sur les réunions de service
La direction s’est engagée à organiser des réunions
de service au moins tous les 3 mois. A ce jour, tous
les managers ont déjà fait au moins une réunion
dans leur service. Certains en ont fait plusieurs et
des comptes rendus sont faits systématiquement.
Commentaire FO: on constate en effet que depuis 2018,
un progrès a été fait au sein de notre antenne sur la réalisation
des réunions, FO s’en réjouit.
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Point sur la Régie

Les problèmes phoniques, thermiques et de lumière
du local « point de diffusion » abordés par les instances de proximité depuis le 11 avril 2017 sont toujours en attente de solution.
Suite à la venue de l’architecte en juin dernier, les
moyens généraux de Paris n’ont fait aucune proposition pour les fenêtres.
A ce jour, la direction de l’antenne Alsace n’a pas
pris la décision de déplacer le point de diffusion à la
palette graphique.
Seule proposition concrète à ce jour consiste à acheter des stores occultant pour le point de diffusion et
une télécommande pour régler la température
Commentaire FO : La situation est claire absolument
RIEN ne sera fait en régie.

Point sur le service documentalistes-vidéothécaires

Cet été il y a eu un dysfonctionnement dans ce service suite à un arrêt de maladie. Certains jours on a
trouvé porte close en allant dans ce service ou alors
une seule personne faisant le travail à la fois des
documentaliste et le travail de vidéothécaire .Suite
au deuxième arrêt dans ce service, la direction a pris
la décision de prendre un recours à un long CDD
et Marie Mesmer qui travaille dans nos locaux pour
l’antenne de Reims renforcera le service de Strasbourg le temps nécessaire.
Une réunion avec les collaborateurs courant septembre est prévue pour parler de la planification et
des congés.

Point Canicule
Le service des moyens généraux a adressé des
mails à certains salariés pour proposer des solutions
aux personnes qui ne disposent pas de climatisation
dans leur pièce.
Les élus préfèrent une communication à l’ensemble
du personnel pour que toutes les personnes concernées aient le même traitement et le même niveau d’information.

Point sur les vélos au boulot

A partir du 3 septembre, un vélo cargo est mis à disposition pour les journalistes/JRI pendant 15 jours.
Un débriefing aura lieu à la fin de ce test.
Pour information, le parking vélo de France 3 Alsace
se trouve à gauche de l’accueil principal, la clé se
trouve au poste de sécurité.

Point sur la dotation des vêtements à la DMF
Grâce à un accord cadre signé récemment, la RH
filière peut enfin commander les vêtements de travail ! La commande est donc passée…. Livraison
prévue dans 15 jours
Commentaire FO : « Avec du temps et de la patience on
vient à bout de tout » (proverbe français)

Prochaine réunion Instance de Proximité
en Alsace : Jeudi 19 septembre 2019
Une seule adresse pour contacter les élus de votre
antenne Alsace : rp.ftv.strasbourg@gmail.com
Vos interlocuteurs FO élus en Alsace :
Emeline Droxler : Représentante de Proximité
& Délégué syndical, antenne Alsace
Eric Vial : Délégué syndical central
& Élu CSE Réseau France3
Henri Weiken : Élu suppléant CSE Réseau France3

