En Passant par les Rp

1/ Présentation du Bilan CHSCT 2018
2/Point sécurité (suite AT gardien, mise à jour du DUER)
3/ Point Sécurité locaux de Metz
4/ Dossiers techniques (aviwest, HD, nouvelle régie)
5/ Point sur le numérique (organisation, horaires, contributions)
6/ Point sur la rédaction (organisation et horaires)
7/ Mondial Air ballon
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8/ Les effectifs
9/ Information sur les recrutements alternants
10/ Information sur une procédure à venir concernant l'inaptitude d'un salarié

Bilan

Le point est reporté à l’instance du mois
d’octobre à la demande des élus (documents
à étudier remis tardivement).

2/Point sécurité (suite AT
gardien, mise à jour du
DUER)

DUER et le plan de prévention existe dans
cette entreprise.
 Les élus demandent toujours une
enquête conjointe avec la direction
car plusieurs questions demeurent.
La direction informe que les élus peuvent
faire cette enquête, mais sans la direction et
sur leurs crédits d’heures.

1/ Présentation
CHSCT 2018

du

Suite à l’accident de travail de l’un des
gardiens employés par la société Procédo. La
direction de France 3 Lorraine a vérifié, le

3/ Point Sécurité locaux de
Metz

Certains travaux de sécurisation ont été
effectués notamment au niveau de la porte
d’entrée des locaux au RDC. Cependant la
demande de mise en sécurité du reste du
bâtiment reste conditionnée à une réunion
de la copropriété. Pour l’heure aucune date
n’a encore été calée.

4/ Dossiers techniques
(aviwest, HD, nouvelle régie)







Aviwest : Les unités aviwest sortent quasi
quotidiennement. Les élus mettent en
avant des négligences de maintenance
sur certaines unités.
La direction répond que c’est au JRI de
checker le matériel avant les départs en
tournage. L’aviwest outil de transmission
fait partie des unités de tournages.
Chaque problème constaté lors de son
utilisation doit être signalé par les JRI.
Bascule HD : Selon la cheffe de centre, la
bascule est prévue à la mi-octobre.
Le DSNG est configuré, les salles de
montage de Nancy, ainsi que plusieurs
caméras.
Puis viendra l’heure de Mona Lisa version
2.9
 Remarques des élus : Au montage à
Nancy, on constate dans certaines
salles des problèmes d’images figées
et des soucis d’envoi au mixage.

Nouvelle Régie : un comité de pilotage a
eu lieu avant la rentrée
Les vidéos, les sondiers et les OPV ont
exprimé des besoins de formations
supplémentaires. La direction annonce un
calendrier à partir de novembre.
Concernant « Overdrive », outil de
lancement des sujets ; une formation
pour les scriptes, responsables d’édition et
responsables de régie est également
prévue en novembre.
En raison des congés de fin d’année, la
direction préfère prévoir la bascule de la
nouvelle régie le 3ème ou dernier week
end de janvier.



A noter qu’à Metz, il y a un bug au niveau
de la carte son. Le matériel déployé dans
l’une des salles le 7 septembre a été
depuis désinstallé. En attente de solutions
les 2 salles continuent à fonctionner avec
l’ancien matériel.

Côté travaux : le 17 septembre un point
de « recette » des travaux est prévu au
niveau des sols, murs, plafonds,
climatisation, lumière et éclairage.
Quelques réserves sont déjà prévues par
la direction.
 Les élus avaient déjà sollicité la
direction pour avoir accès au rapport
de l’ergonome sur le projet.
Finalement nous apprenons qu’aucun
document spécifique à Nancy n’a été
établi mais une préconisation commune
pour tous les sites.
L’ergonome se tiendra à disposition après
la livraison des travaux pour d’éventuelles
améliorations.

Important : la bascule définitive ne
pourra se faire que lorsque le problème de
Metz sera réglé.
L’ingest des images devrait être facilité
après l’alignement de tous en HD.

Les élus lorrains regrettent de ne pas
avoir été consultés sur le projet.
Ils sont d’autant plus inquiets des
évolutions de métiers et des interférences
entre salariés qui pourraient en découler.
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5/ Point sur le numérique
(organisation, horaires,
contributions)
Une nouvelle organisation a été mise en
place au WEB dès le 2 septembre.
Nouveaux horaires et trois vacations. En ligne
de mire le matin et le soir tranches de
consultation les plus importantes.
7h30-14h30 : Tour d’horizon des évènements
de la nuit. Objectif, sortir un article avant 9h
et deuxième actu avant midi ;
9h – 19h : suivi de l’actu
14h – 21h30 : article pour 18h, puis veille de
l’actu et préparation du lendemain
 Les élus se félicitent que des réunions se
soient tenues avant et depuis le
démarrage de ce nouveau dispositif.
Cependant ils demandent à la direction
de rester vigilante, notamment au
niveau de la formation. En effet tous les
collaborateurs ne sont pas au même

6/ Point sur la rédaction
(organisation et horaires)
Depuis la rentrée la conférence de rédaction
se tient à 8h30. La direction justifie l’horaire
en raison de la prise d’antenne à 11h50 ainsi
que la meilleure coordination des Bex, du Bri
et de l’équipe 57 à Metz.
Les élus interrogent le rédacteur en chef à
propos de plusieurs évènements qui n’ont pas
été couverts : Déclaration de candidatures

niveau de compétences. La réussite de
la montée en puissance sur le numérique
ne peut se passer de formation. Les élus
demandent également des précisions
sur les dispositions spécifiques liées aux
nouvelles vacations (temps de pause,
matériel, paniers repas).
La direction annonce qu’une dizaine de
personnes vont être formées à Nancy et à
Metz en octobre et novembre dont une
alternante journaliste qui vient d’arriver :
1 journée pour ceux qui ont déjà reçu
une formation mais n’ont pas pratiqué
depuis
2 jours pour une formation initiale
Formation DRUPAL : écrire et publier et
enrichir sur le WEB.
Concernant l’encadrement du WEB, la
direction envisage que 2 journalistes de
lorraine exercent ponctuellement la fonction
de pilote web par intérim (via le vivier de
l’encadrement) en renfort du Chef inf).

aux municipales ou encore Metz-PSG, pas
d’équipe prévue !
Ce dernier reconnait un bug de planning pour
le foot mais affirme un choix éditorial pour la
politique.
A ce sujet il annonce qu’un point sur les
municipales va être fait dès cette semaine.
Des chefs d’édition sont planifiés du lundi au
vendredi.
Prime versée aux chefs d’éditions : la prime
doit être harmonisée au niveau du réseau et
sera régularisée rétroactivement.
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7/ Mondial Air ballon
Une équipe était prévue sur place sur 8 jours
du 26 juillet au 4 août.
C’est avec l’Aviwest qu’un premier direct a eu
lieu le premier jour de l’évènement, mais pas
de chance, pas de réseau !
Les élus s’étonnent que le DSNG n’ait pas été
planifié alors que le site est connu pour les
difficultés liées au réseau du fait de la

8/ Les effectifs
 Les élus demandent un point sur les
effectifs en rapport avec les départs
prévus dans le cadre de la RCC.
En Lorraine : 14 demandes de départ au
31/12/19
 5 journalistes (dont 2 à Metz) : 2
rédacteurs + 3 JRI
 1 assistant d’exploitation
 1 OPS
 1 chef monteur
 1 rédacteur en chef adjoint
 1 secrétaire ASC
 1 assistante administrative
 1 chef de centre adjoint

9/ Information sur les
recrutements alternants
En Lorraine, une nouvelle alternante
journaliste
(JRI)
Laura
POLI
(CUEJ
Strasbourg) du 2/09/19 au 31/08/2021

présence de
spectateurs.

nombreux

participants

et

La direction répond que c’est l’opérateur
orange qui n’a pas honoré son contrat !
 Vos
élus déplorent
ce
manque
d’anticipation. Résultat, c’est dans
l’urgence qu’une équipe DSNG a été
constituée le lendemain (en pleine
période de congés) préemptant des
techniciens affectés au JT.

 1 responsable Informatique (départ
2021)
 1 scripte
 Les élus s’inquiètent de l’impact sur les
services concernés.
Les postes seront-ils supprimés, gelés ou
remplacés ?
La direction répond que des préconisations
seront faites avec les chefs de service puis
remontées à la direction du réseau.
Pour l’heure aucune certitudes, mais un
recours aux CDD pourrait être envisagé sur
certains postes.
A Metz, grosse inquiétude des salariés,
puisque deux JRI s’en vont.

 Les élus se félicitent que Yoann Bazart
puisse
poursuivre
une
nouvelle
expérience en alternance au service
informatique
jusqu’au
31/08/2021
(Responsable Ingénierie systèmes et
réseaux)
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10/ Information sur une
procédure à venir
concernant l'inaptitude d'un
salarié

 Les élus ont pris acte des informations
qui leur ont été transmises.
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