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Newsletter - Alsace
COMPTE RENDU DE L’INSTANCE DE PROXIMITÉ DU 13 JANVIER 2020
Les représentants de proximité Alsace rectifient le
relevé de conclusions de la direction concernant
l’instance de Proximité de décembre dernier. En effet la réunion des instances n’a pas eu lieu car les
RP en grève étaient absents ce jour- là. Ce relevé
apportait donc des réponses à nos questions mais
sans dialogue avec les organisations syndicales.
C’est pour cette raison que les questions ont été revues ensemble dans cette instance de janvier.

Point antenne
Audiences(en présence de Fanny Klipfel)
Cet été, de
bons résultats
sur les journaux télévisés.
Par contre de
septembre
à
fin novembre
2019, on peut
parler
d’une
érosion sur les
les éditions du
midi. Des chiffres en hausse pour «Rund Um» on
gagne des téléspectateurs avec le nouvel horaire de
la rentrée et de bons résultats de parts d’audiences
sur les éditions du soir.
Pour les magazines les résultats sont variables
mais restent satisfaisants. Comme par exemple «Ca
roule en cuisine» qui reste au-dessus des chiffres
de l’audience nationale. On a un peu progressé pour
«PCPL» et «Enquête de Régions» qui se situent audessus de la moyenne du Grand Est et du national.
Par contre des difficultés sur «Ensemble C’est mieux
le Matin», le
changement
d’horaire
ne
leur a pas
été favorable
en Alsace. A
noter que la
moyenne sur le réseau pour cette émission est très
basse aussi. Bonne audience sur les émissions du
dimanche, Gsuntheim et Geuter en hausse par rapport aux chiffres de l’année précédente. La direction

travaille actuellement sur la nouvelle émission qui
remplacera Geuter, toujours en alsacien, en septembre prochain. Elle sera faite en production exécutive, un pilote est prévu en février. Il est encore
trop tôt pour apporter beaucoup de précisions sur
le concept. Les moyens de la Fabrique seraient utilisés, soit du tournage, du montage ou uniquement
de la post production. On en saura plus en mars/
avril prochain.
Commentaire FO : Evidemment nous espérons que l’activité sera réalisée avec le personnel de notre antenne et non
pas externalisée. Cela serait un signal fort de notre direction !

Organisation ECM
A partir du 20 janvier, pour des raisons budgétaires
ECM (ensemble c’est mieux) se réorganise. Deux
enregistrements par jour sont prévus le lundi et le
mercredi, pour le vendredi on reste sur la formule du
best of. Les enregistrements musicaux sont toujours
d’actualité le jeudi après-midi.
Conséquence : ½ journée de montage en moins ainsi que 2 jours de maquillage
A noter qu’entre les 2 tours des élections ECM sera
en rediffusion. Pour les vacances scolaires d’hiver, la
première semaine sera consacrée à des émissions
« réseaux » faites depuis le salon de l’agriculture et
diffusées sur toute la France. De la rediffusion est
prévue sur la 2ème semaine des vacances.

Point sur la radio filmée
: Nos liens avec la Radio
se rapprochent à grands
pas. C’est bien prévu pour
2020 ! Juste après les
élections ...Commentaire

FO: pas beaucoup de précisions sur ces fameuses matinales

France Bleu. Il serait grand temps de s’interroger sur des impacts sur notre antenne, sur les métiers suivants : les documentalistes, les monteurs, les vidéos etc…On revient vers
vous le mois prochain !

Dispositif pour les municipales (en présence
de Joel Barcy) : il est prévu 4 soirées de 90mn en
prime time (3 avant le premier tour et 1 entre les 2
tours). Plusieurs débats dans ce créneau sont prévus, certains seront enregistrés et d’autres prévus
en direct.
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Rdv tous les lundis dans les JT : page électorale
avec une rubrique « indiscrétions »
A partir du 10 au14 février, un maire , une histoire,
l’idée : avoir des portraits des élus qui raccrochent
et qui ont marqué les esprits . A partir du 17 février,
une journaliste en plateau chaque soir avec un sujet
transversal, Du 2 au 13 mars focus sur des villes
En Alsace, 3 décrochages régionaux sont prévus
pour les soirée électorales du 15 et 22 mars. Fini
l’auditorium ! Tout se fera depuis le studio JT…
Commentaire FO: Fini la Belle Epoque de l’audiovisuel !
Plus d’émissions à l’auditorium, plus de CCR, quasi plus de
DSNG, peu de PAE etc…

Accord Cadre sur le déploiement
du projet d’entreprise France 3
Pour rappel cet accord est en lien avec la RCC (rupture convention collective).
Au sein de la rédaction Alsace, un poste d’adjoint est
gelé, enfin certainement supprimé ! C’est fin 2022
qu’un bilan global de la RCC sera réalisé et que tous
les postes seront revus pour décider ou non de la
reconduction. Donc pas de création de collectif de
travail sur ce sujet à ce jour.

Point sur la rédaction
Le chef web ne reste pas à son poste. Suite à la
réorganisation, les postes ont été renommés : déléguée antenne et contenus (Fanny Klipfel) et délégué
à la coordination des antennes et aux contenus (Aymeric Robert). Aymeric travaillera avec Fanny sur le
numérique sur le Grand EST, en lien quotidien avec
la direction.
Les RP demandent à ce qu’il y ait un référent internet à la rédaction.
Les postes d’adjoint seront mis en consultation
plus tard. Pour l’instant la direction fera appel au
vivier encadrement dont Julie Beckrich qui est présente parmi nous depuis quelques jours pour une
mission de 6 mois.
Aménagements de la rédaction
Suite et (surtout) fin …Il n’y a pas eu de budget sur
l’année 2019, mais de modestes travaux concernant
les bureaux des adjoints/web seront peut-être envisagés en 2020. Evidemment, notre avenir incertain
à savoir rester ou pas place de Bordeaux, n’arrange
pas la situation pour prendre des décisions sur des
travaux.

Point La Fabrique (en présence de
A.Segur)

Le personnel rattaché à la Direction des Moyens
de Fabrication,
basé à Strasbourg a été
amené à travailler sur un autre
car régie. En
novembre dernier, gros dysfonctionnement sur la prise en compte de l’hôtel,
des billets de train, etc…Résultat : le personnel est
arrivé sur le lieu de tournage très en retard (3h).
Pour Arnaud Ségur il n’y a pas eu de problème
puisque tout a été solutionné
et il n’y a pas eu
d’impact sur l’émission. Les RP demandent une fois
de plus une meilleure gestion au niveau de l’organisation de la Fabrique car ce n’est pas la première
fois que cela arrive.
Les dysfonctionnements de remboursement
CONCUR perdurent toujours … (Frais datant du 12
novembre en revue comptable et non clôturés avec
des assistantes d’une autre région). La direction
nous avait promis un “qui fait quoi” des référents
Concur. Un mail accompagné d’un mémo envoyé le
9 janvier dernier permet d’éclaircir le process.Néanmoins certains points ne sont toujours pas satisfaisants pour les salariés de la Fabrique.
La maintenance du car mobile n’est pas
prévue en région puisque ce dernier n’a plus vocation à venir sur le site de Strasbourg.
Cauchemar de la dotation des vestes à la
Fabrique ! A ce jour encore 2 personnes n’ont pas
reçu les vestes correspondant à leur taille. Ce cauchemar dure depuis 2017. Sacrée organisation à
la Fabrique, non ? Pourquoi ce délai, pourquoi ce
manque de considération ? Patience, patience ….
On vient de nous promettre un contact pour pouvoir
résoudre à ce problème.
RH : C’est toujours le grand flou du qui fait
quoi.Pour info,ce sont les IRH qui ont la charge d’organiser les entretiens professionnels et Mme Bajard
est garante du bon fonctionnement .Quant aux managers ils gèrent les entretiens annuels. Aujourd’hui
c’est Carole Fardeau qui sera responsable de TOUS
les entretiens pro de la vidéomobile.
Commentaire FO: merci de prévenir Mme Fardeau de ses
tâches en début d’année pour éviter les continuels quiproquos
organisationnels de la Fabrique !

Point sur le Serveur Vocal Interactif
(SVI)
Un aide-mémoire a été distribué
à côté de chaque téléphone. La
boite vocale est à configurer par chacun. Ne pas
hésiter à solliciter les moyens généraux en cas de
problème. Les téléphones ont un listing intégré avec
tout le personnel de FTV, néanmoins c’est évidemment laborieux quand par exemple on appelle le maquillage et devoir défiler tous les numéros du service
maquillage de toutes les régions.
Commentaire FO: Cela peut vous servir, FO vous rappelle
que le numéro du poste sécurité à Strasbourg est le 86228.

Point emploi
En 2019, 4 départs effectifs. Sur
les 3 prochaines années 8 départs
potentiels.Le COCA pour le poste
d’éditeur web et de monteur est prévu en février.
Quant au poste d’OPV, ce poste est gelé.
Commentaire FO: officiellement gelé mais très certaine-

Réveillon
C’est le responsable de la rédaction qui doit veiller
au respect de la sécurité des équipes. Néanmoins
chaque salarié peut faire la demande d’être accompagné s’il en ressent le besoin.
Les RP demandent à ce que la direction sensibilise
ses managers à la prévention primaire concernant
les problèmes de sécurité des équipes en extérieur..

Jours fériés
Désormais pour les journalistes, les congés fériés
se génèrent dès que le journaliste a travaillé le jour
férié. Mais ce n’est plus possible de poser un bloc
de 13 jours fériés puisqu’ils se génèrent seulement
quand ils sont travaillés.
Attention on nous retire toujours un jour de solidarité. La direction demande de traiter ce point au niveau national.

Abonnement DNA

Aération

A ce jour, il n’est plus possible d’aérer en grand le
mixage de la production car la fenêtre est bloquée
en oscillo-battant. Dès que la clé sera retrouvée,
l’aération sera possible.

Historiquement il y avait 2
abonnements DNA. Ils ont été
complétés par 8 autres mais pas consultables simultanément. Il faut une transparence sur le nom
des personnes qui ont cet abonnement pour que les
journalistes qui n’en ont pas puissent se rapprocher
de leurs collègues, pour récupérer codes et mot de
passe.
La direction décide de refaire un point sur ce sujet.

Bilan vélo cargo

Parc automobile (Strasbourg)

Les RP ne partagent pas les conclusions de la direction concernant le bilan de l’utilisation du vélo cargo.
Il suffit de lire les différents retours exprimés par les
salariés pour conclure qu’une nouvelle expérimentation, mieux adaptée, permettrait un bilan positif
de ce mode de déplacement. La direction confirme
qu’elle ne veut pas acheter de vélo cargo, une location pour des évènements bien précis.

Comme l’année précédente, le chef de centre va
organiser une réunion avec les JRI pour étudier
les véhicules à renouveler ou pas. La proposition
de voiture typer Duster sera prise en compte à ce
moment-là.

ment « supprimé ».

Primes BAV

A ce jour ces
primes n’ont pas
encore été versées aux collaborateurs concernés
(journalistes et JRI). Il faut les identifier (via pointage
du planning) pour ensuite faire la régularisation sur
la fiche de paie. Les primes seront payées à partir
du 1er novembre comme cela a été convenu.

Point sur les fiches d’impact
Les fiches d’impact des émissions sont des fiches
importantes puisqu’elles permettent de voir les
moyens mis en œuvre pour chaque émission. Le
directeur nous répond qu’elles n’existent pas en Alsace seulement sur les PAE. Les régions vont plutôt établir des données plus précises qu’un plan de
charge pour chaque émission. La direction reviendra vers nous dès qu’elles seront finalisées.
Commentaire FO: c’est bien connu, chez nous on fait tout
au feeling ! Bien sûr que ces fiches existent...

QUELQUES RAPPELS

Congés de fractionnement (PTA)

Et gagnez 5 JOURS de congés supplémentaires !
En fractionnant judicieusement vos prises de congés
annuels :
Posez 5 jours entre le 15/01 et le 15/03 et GAGNEZ
2 JOURS
Posez 11 jours entre le 1/05 et le 31/10 et GAGNEZ
encore 2 JOURS
Posez 5 jours entre le 15/11 et le 31/12 et GAGNEZ
1 JOUR

Qui est Responsage ?
Depuis le 2 septembre, tous les salariés de France
Télévisions peuvent contacter les assistants sociaux directement par téléphone au 0800 94 12
21 du lundi au samedi de 9h à 18 heures de Paris.
ou par internet via un espace bénéficiaire dédié en
laissant un message et leurs horaires pour être recontactés.Le collaborateur est accompagné par un
assistant référent. Tous les échanges sont confidentiels, et sans limite de temps.
Pour rappel, les conseillers sociaux accompagnent
les salariés sur toutes les questions sociales et difficultés de vie : santé au travail, handicap, ffamille,
budget, logement etc..
Commentaire FO: Si vous rencontrez des difficultés avec
cette nouvelle plate-forme, venez nous en parler !Oponihilium
ortu quos ad consuntiam facia dinu cas cul vernitiam et; h

Vos interlocuteurs FO élus en Alsace :
Emeline Droxler : Représentante de
& Déléguée syndicale, antenne Alsace
Eric
Vial:
Délégué
& Élu CSE Réseau France3
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Henri Weiken : Élu suppléant CSE Réseau France3

