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1/UCC

6 monteurs, 1 documentaliste et 1 scripte ont
passé les épreuves du jury UCC conception
multimédia.
La délibération des jurys des 19 et 27 juin ont
eu lieu le 5 juillet, les résultats seront
communiqués aux salariés dans le courant de
la semaine et les formations débuteront en
octobre.
 Les élus font remarquer à la direction
que le contenu des épreuves élaboré par
l’UFTV a posé problème à plusieurs
candidats.
Certains
ont
même
abandonné en cours de route.
 Les élus constatent que les profils et les
attentes des candidats étaient très
différentes (contributeurs Web, scripte
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et monteurs). Les monteurs qui exercent
par exemple comme compétence
complémentaire la fabrication de
modules sur titrés.
Mais la vraie question est : quelle était la
demande initiale ?
Comment la direction et en l’occurrence le
délégué au numérique a-t-il identifié les
besoins (nombre, compétences, objectifs
éditoriaux) ?
La direction évoque des besoins et des
formats en constante évolution.

2/ Numérique
La
direction
souhaite
réorganiser
progressivement le planning du numérique
pour couvrir la journée de 7h à 21h30.
3 vacations seraient mises en place : 7h –
14h30 : 9h – 19h et 14h – 21h30
La montée en puissance se ferait
progressivement d’ici à 2020 (début d’année

3/Grille de rentrée
Organisation, planning,
Formation
Une réunion de « potentiels » doit se tenir le
10 juillet pour élaborer les projections de
planning et la mise à plat des moyens.
Quelques informations ont filtré de la
réunion :
Pour le 7 minutes de 11h53, ancienne équipe
de « C’est à l’Est » avec les mêmes moyens
(moins de duplex).
Pour les JT de midi plus de duplex.
Les projets sont en cours de validation au
niveau parisien ; à suivre…
En parlant de potentiel, les élus interrogent la
direction sur les remplacements de
personnels
en
corrélation
avec
nos
camarades qui vont quitter l’entreprise dans
le cadre de la RCC.
Visiblement pas de recours aux CDD prévus
durant la période de transition entre les
départs et les éventuels comblements de
postes.

4/ Incident à la rédaction
suite à un changement de
planning
Le 21 juin dernier la présentatrice du midi a
été victime d’un gros coup de stress avant le
JT de midi et a quitté la station ne se sentant
pas capable de présenter le journal.

ou plus tardivement) et des formations
seraient assurées par l’UFTV.
L’évènement « le Livre sur la place » pourrait
être l’occasion de tester ce dispositif.
Il serait souhaitable que l’ensemble des
journalistes de la rédaction tournent sur ses
vacations. Particularité à Nancy, plusieurs
salariés journalistes en RQTH (restrictions
médicales) sont planifiés quotidiennement au
WEB.
 Vos élus s’inquiètent des impacts sur
l’organisation du travail pour ceux qui
restent !!
La rédaction en chef souhaite constituer un
pôle de compétences et sollicite tous les
journalistes à se positionner sur des
thématiques)

Formations :

Des sessions de formations aux directs sont
actées pour la dernière semaine d’août et miseptembre à Nancy. Au total 7 journalistes.
Aucune formation n’est envisagée par la
direction concernant les drones.
La direction confirme qu’elle continuera à
faire appel à des prestataires extérieurs.
Du retard dans les formations Mojo ; Une
session devrait être mise en place d’ici la fin
de l’année sur 2 jours.
 Les élus attirent l’attention de la
direction sur les problèmes d’utilisation
des images de drones (à la diffusion
problèmes de trames inversées), ainsi
que les images d’IPhone dégradées.

La veille elle avait découvert que son
planning avait été changé pour la sem 27 et
avait précisé qu’elle n’avait pas de solution
de garde pour ces enfants.
Une solution devait lui être proposée le
lendemain, mais l’information ne lui était pas
parvenue.
La situation est rentrée dans l’ordre une fois
les solutions transmises.
Le psychologue du travail a été informé.
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5/ Antenne et Programmes
Emissions de l’antenne :
« Ça roule en cuisine » diffusée en lorraine à
11h25 a tourné sa 100ème il y a quelques
jours à Bar le Duc.
L’émission est également diffusée sur Hauts
de France, Bourgogne et Val de Loire
PCPL : le dimanche à 12h55
Un programme qui se cherche, continue
mais va changer de présentateur (Charles
Henri Boudet)
Objectif, améliorer la qualité éditoriale du
programme.
Case documentaires : lundi 2ème partie de
soirée
Deux documentaires régionaux diffusés à la
suite
Le nom change, « Qui sommes-nous »
devient « La France en vrai » avec plus de
questions de société.
« Ensemble c’est mieux » perdrait 6 à 7
minutes d’antenne, avec une réduction des
sujets lorrains et champenois, mais maintien
des fabrications et des équipes pour les
équipes de Nancy et Reims.
« Enquête de région » continue.
Info
:
2
créneaux
d’information
supplémentaires ; 11h53 et 18h53.
Vacances scolaires comprises.
Si la fabrication d’un programme régional
pour ces créneaux n’est pas possible pendant
les vacances scolaires, diffusion de l’édition
des régions.

PAE :

Retour sur la PAE « Constellations » :
Constatations de dysfonctionnements au
niveau des live FB dont celui du jeudi 20 :
mapping cathédrale. En effet le FB live
n’ayant pas fonctionné il a été décidé de
filmer le mapping suivant, ce qui a mobilisé
les équipes de tournage prévues pour la PAE
Le FB live du 21 juin, « fête de la musique »
n’a pas bien fonctionné non plus avec un
décalage images Son.
Il a été constaté un défaut d’information des
équipes au moment des tournages, aspect
qui devra être rediscuté avec le réalisateur.

Un problème est survenu dans le process
concernant le replay qui n’a été disponible
que plusieurs jours plus tard : diffusion le
samedi à 20h10 et replay disponible le
mercredi à 13h.
 Pourquoi n’y avait-il pas sur le terrain un
coordinateur éditorial et un cadre du
numérique ?
 Quelles solutions la direction compte
apporter pour éviter ces problèmes
récurrents ?
Pour mémoire, lors de la PAE « Livre à Metz »
le Facebook live n’avait lui non plus pas
fonctionné.
La direction précise que le présentateur de
l’émission était le coordinateur éditorial de
l’émission en relation avec un cadre
technique et sous la responsabilité
éditoriale de la déléguée aux programmes.
Concernant le Facebook live, le délégué au
numérique reconnaît qu’il y a eu un problème
d’encodage.
Quant à la mise en ligne tardive du replay
(trois jours plus tard), le délégué au
numérique précise que le format de la PAE
n’est pas une priorité pour le web et que
techniquement cela peut poser des
problèmes (procédure longue).
 Les élus espèrent que toutes les leçons
seront tirées de cette expérience.
« Mondial air ballons »
Le principe d’un magazine national de 26
minutes le 4 août à 20h10 a été validé.
La présentation sera assurée par Charles
Henri Boudet.
 Vos élus apprennent et déplorent que la
production exécutive sera confiée à une
société spinalienne.
La direction invoque une validation tardive
du projet qui n’aurait pas permis de faire
coïncider l’évènement avec le planning des
congés des salariés de France 3 Lorraine !
 De qui se moque-t-on ? Les salariés
apprécieront !!!
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6/ Activités
Assistante émission/BRI :

La direction rappelle que les taches de
l’assistante sont réparties entre les activités
d’assistanat du BRI et la coordination des
invités de « Ensemble c’est Mieux », ainsi que
le suivi du montage des pastilles.
 Vos représentants de proximité font
remarquer
à
la
direction
que
l’organisation du travail semble lourde
et complexe.
La direction précise qu’un point sera fait
avec le nouveau rédacteur en chef en
septembre.

7/ Poste montage Metz
Un poste nomade équipé de Final Cut, fourni
par PARIS a été attribué au bureau de Metz.
Une configuration est en cours, le matériel
devrait être déployé cet été à Metz.

8/ Télétravail
5 salariés sont en télétravail 1 journée par
semaine au sein de l’antenne de Lorraine.
2 au sein du service organisation, 1 au sein
du service administration de productions, 1
au service communication, 1 au service RH.
Depuis les lois Macron, les élus ne sont plus
informés.
2 points supplémentaires ont été ajoutés à
l’ODJ à la demande des élus :

Accident d’un personnel de sécurité :

Suite à l’accident survenu lors de la ronde de
nuit d’un gardien à Nancy, vos représentants
de proximité souhaitent des éclaircissements.
 En effet aucune information n’a été
transmise aux élus qui souhaitent une
enquête conjointe avec la direction

Service informatique :

Vos élus s’inquiètent de l’effectif du service,
d’autant que l’activité est importante avec
l’arrivée de Imédia HD, la bascule de la régie
etc…
Le responsable du service informatique est en
CET jusqu’au 13 septembre.
 Les élus s’interrogent sur l’éventuelle
poursuite de collaboration avec
l’alternant du service.
La direction répond que ce dernier a postulé
sur un poste vacant à Marseille.
Un technicien vidéo est actuellement en
détachement au service informatique.
Dommage qu’aucune communication n’ai
précédé !

 Les élus s’interrogent sur la
destination de ce matériel ?
La direction invoque une utilisation de poste
de montage nomade pour des opérations
spéciales et une utilisation par les
contributeurs WEB.
Des formations sont prévues.

pour déterminer les circonstances et les
déclarations faites à l’issue de
l’accident.
La direction va faire suivre la déclaration
d’accident de travail et va demander à la
société qui emploie le gardien de fournir
leur DUER (Document Unique d’évaluation
des risques) et le PTI (plan de Protection du
travailleur isolé).

Problèmes de sécurité Locale de Metz :

Les salariés de Metz déplorent de graves
problèmes d’insécurité dans le bâtiment et
dans le parking souterrain de la copropriété
du 54 rue Serpenoise : (salariée menacée
devant l’entrée du bureau et dans le parking
souterrain, véhicules vandalisés, accès non
sécurisés des entrées parking. Plusieurs
plaintes ont été déposées par des salariés
auprès des services de Police.
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Ils avaient déjà manifesté leurs inquiétudes
par voie d’une lettre au directeur régional
depuis plusieurs mois, lettre restée sans
réponse.
Depuis quelques jours les incidents se sont
multipliés et la direction a enfin pris le
problème au sérieux. Plusieurs courriers et

mails à la copro, au bailleur et au
propriétaire. Les services de police sont
également venus constater la situation.
La direction de la sécurité et de la sûreté de
FTV s’est déplacée et des actions de mise en
sécurité sont en cours.
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