
 

 

Par vos élus de proximité FO Laurent Monpiou et Catherine Reggianini. 

 

 Etat des lieux des postes suite aux départs dans le cadre de la RCC      

Depuis le 9 juin dernier (point abordé en 

instance), un cadre IMG (Gilbert Taurel) a 

quitté l’entreprise le 31 juillet dernier dans le 

cadre de la RCC.  

Récemment, deux salariés ont demandé à 

bénéficier de la RCC, l’un au service 

informatique pour septembre 2021, l’autre 

à la rédaction de Nancy pour mars 2022.  

Depuis le début de l’accord RCC, 14 salariés 

de Lorraine ont bénéficié de ce dispositif.  

3 postes ont été remplacés, 1 poste de JRI 

a été gelé pour une reconversion et 1 poste 

redéployé (celui de l’adjoint au chef de 

centre)  

2 postes de monteurs gelés dans l’attente 

de la négociation sur l’évolution des 

métiers.  

Fabien Amet, DRH du Grand Est par 

intérim rappelle le cadre de la RCC.  

Dans l’accord on parle de gel et de dégel en 

2022, au terme du plan.  Des postes 

doivent être rendus au niveau de 

l’entreprise et non des chaines, dans un pot 

commun.   

Un certain nombre de postes seront donc 

supprimés, pour les autres gelés, ce sera du 

cas par cas en fonction de l’avancée sur 

l’évolution des métiers.  

La direction affirme étudier les besoins par 

service, sur les postes gelés elle fera appel à 

des CDD autant que de besoin. En cas de 

tension sur l’emploi dans certains services 

des comblements de postes seront étudiés.

prévision de l’activité en Lorraine

 

Metz : reprise du module à 18H50 le lundi 

31 août. 

 

Changement éditorial annoncé par le 

rédacteur en chef de la locale de Metz   

 

Le contenu du module sera plus tourné vers 

l’actualité de proximité du territoire nord 

mosellan mais aussi ponctuellement 

transfrontalier. Une info généraliste et des 

rubriques (culture, territoires oubliés…).  

 

Le module pourra être dédié à des pages 

spéciales à l’occasion de certains 

évènements, comme le Livre à Metz ou le 

marché de Noël par exemple.   

 

Organisation :  

-7j/7J : une équipe Actu 57  

-du lundi au vendredi : 3 équipes pour la 

locale 

  

LORRAINE  



La conférence de rédaction à 9h ainsi 

qu’une conférence de prévis le mardi à 

15H30 (avant celle du mercredi pour la 

région).  

  

Vos élus insistent sur l’anticipation et 

surtout la coordination nécessaire à la 

fluidité du travail des équipes entre Metz et 

Nancy pour éviter les doublons.  

 

Le rédacteur en chef de Metz propose de 

coordonner ces prévisions et d’être 

l’interlocuteur entre le responsable 

d’édition de Nancy et l’équipe d’actu 57 en 

proposant dès la veille des pistes de sujets.  

 

Concernant le numérique, le rédacteur en 

chef de la locale prévoit selon les semaines 

entre 3 et 5 jours dédiés à Internet pour les 

collaborateurs de la locale.  

 

Les élus insistent sur le fait que le maximum 

de collaborateurs de Metz puisse pratiquer 

sur le Web. Si certains ont pu s’y essayer par 

le télétravail pendant le confinement, pour 

d’autres ce n’est toujours pas le cas. La 

direction se dit attentive sur ce point et 

précise que de plus en plus de journalistes 

doivent pouvoir accéder à cette activité.  

 

Nancy : pas de changement majeur pour la 

grille de rentrée.  

Reprise du module 11h50 le 31 août 

fabriqué à Nancy par le BRI.  

  

Reprise de la diffusion de « Ensemble c’est 

mieux » le 7 septembre en Loraine 

Champagne Ardenne avec une ligne 

éditoriale largement orientée vers l’emploi 

en cette rentrée.  

  

 5 émissions fraiches seront rediffusées 

pendant les vacances de Toussaint.   

  

« Courant d’Est » remplace « PCPL », avec 

déjà un peu de stock d’émissions. Les 

tournages ont repris fin juin avec les 

équipes de la Fabrique, mais faute de 

disponibilités, la post production est 

effectuée chez le producteur ; un retour à 

la normale est prévu prochainement.  

  

PAE :   

« Le Livre sur la place » le 12 septembre, en 

direct simultanément avec France Bleu 

Lorraine  

Le lieu reste à finaliser en raison des 

contraintes sanitaires : pas de chapiteau 

Place Carrière.  

  

Concernant la St Nicolas, encore beaucoup 

de questionnements sur la façon dont nous 

pourrions couvrir l’évènement.  

  

Pas de PAE « athlétisme » fin octobre : en 

effet, la fédération française d’athlétisme a 

annulé le meeting.  

  

EDR :    

Des tournages se feront avec des moyens 

techniques et éditoriaux identiques à la 

saison précédente.  

  

Premier numéro le 16 septembre : « Les 

parcs d’attractions »  

  

Octobre : « Les médecines douces : école 

de naturopathie »  

  

Novembre : 2020 année de la BD, portrait 

d’un illustrateur messin  

  

Les élus s’interrogent sur les prévisions 

2021. Chaque journaliste doit pouvoir se 

positionner et faire des propositions.  

  

La direction annonce qu’une réunion sera 

organisée courant du dernier trimestre en 

présence d’Anne de Chalendar.  

  

Petit changement du côté de « Gazouillis »: 

le rendez-vous hebdomadaire politique 

sera incarné, en direct le samedi soir pour 

coller au plus près de l’actu.  

  



A quelques jours de la rentrée l’épidémie de 

COVID 19 donne des signes inquiétants de 

reprise. Comment la direction va-t-elle 

prendre en compte la situation au niveau 

sanitaire pour les personnels, pourrait-il y 

avoir un impact sur la grille ?  

  

Au niveau du BRI, La direction souhaite tirer 

les leçons des conditions dans lesquelles les 

salariés de Lorraine ont contribué aux 

éditions et au numérique et avoir une feuille 

de route pour être plus efficace en cas de 

récidive.  

  

Le rédacteur en chef de Lorraine organise 

une réunion de rédaction le 4 septembre.  

  

En cas de deuxième vague, la direction 

régionale adaptera sa politique selon les 

sites, l’espace et les pratiques.  

La priorité doit rester la sécurité des salariés 

tout en assurant une continuité de l’info 

pour les téléspectateurs. En cas d’épisode 

grave, un JT Grand Est pourra être 

envisagé.  

  

Position de la direction sur prorogation du 

télétravail au vu des annonces 

gouvernementales.  

Pour les salariés en situation de fragilité 

reconnue, le télétravail doit être prolongé.  

Les élus interrogent la direction sur le cas 

d’un salarié dans cette situation pourtant 

revenu sur site. La direction va vérifier l’avis 

médical dudit salarié.  

Pour les autres salariés en Lorraine c’est un 

retour progressif en présentiel.  

  

En cas de montée en puissance du 

télétravail, la direction reconnait qu’il 

faudrait davantage d’ordinateurs 

portables, mais l’approvisionnement est 

compliqué. De nombreuses entreprises 

ayant fait la même démarche pour l’achat 

de matériel, il n’y a plus de stock disponible.

retour adéquation BRI / Technique au mois 

de juillet           

Les élus remarquent que la planification 

des adjoints au BRI en cette période 

estivale a engendré une surcharge de 

travail pour certains avec un effectif 

impacté après le départ en mobilité d’un 

salarié.   

Une situation entrainant plusieurs 

accrochages.  

A noter également une semaine en juillet 

où l’effectif des monteurs a été largement 

sous-évalué par rapport à l’activité. La 

direction reconnait un loupé et a été 

attentive à ce sujet pour les semaines 

suivantes.

perspectives d’activité, 

planification, intégration dans l’équipe Web, postes et outils de travail     

A quelques jours de la rentrée, la direction 

annonce réfléchir et souhaite faire bouger 

les choses.   

Une piste serait d’augmenter l’activité 

multimédia pour les monteurs. La vacation 

de 14h à 19h (anciennement Soir 3) dédiée 

à la fabrication de certaines bandes 

annonces et à la correction de 

l’enregistrement du module 11h50 pourrait 

être complétée par le monteur non formé 

UCC pour monter un module sur AVID, 

sans titrage et sur instruction d’un 

journaliste s’il lui reste du temps.   

Concernant les docs/tech reconnus UCC 

c’est plus compliqué. Il faut mener une 

réflexion.  



A quand une évolution des pratiques entre 

le web et le linéaire ?  

La direction reconnait qu’il reste encore 

beaucoup de questionnements et ne sait 

pas si les deux vont fusionner.  

Pour les élus, il existe des visions 

contradictoires dans l’entreprise, avec d’un 

côté des salariés qui se spécialisent, et de 

l’autre, une ouverture plus large.  

La direction affirme que tout le monde doit 

pouvoir participer au Web, même si elle 

reconnait que certains ont des affinités et 

des facilités sur ce support.  

 Les élus souhaitent une équité pour tous 

les salariés qui le souhaitent de pouvoir être 

formés et être régulièrement planifiés sur 

web.  

Concernant les pratiques dans les 

rédactions, les élus proposent à la direction 

de regarder ce qui est fait par nos confrères 

frontaliers en Sarre.  

La direction retient cette proposition 

intéressante.
 

                

A. Calendrier des visites de sites (Nancy et 

BEX)  

L’IMG rappelle que le contexte sanitaire 

préconise la limitation des flux de 

circulation et proposera un calendrier plus 

précis dès que les conditions seront réunies.  

Pour rappel, la visite de la BEX de Bar le Duc 

a déjà été effectuée avec 2 élus et l’IMG.  

  

B. Mesures sanitaires à la rentrée (retour 

en nombre sur site, conditions de 

tournage)  

Pour la direction, pour l’instant pas de 

nouvelles consignes autres que celles déjà 

en place pour cette rentrée.  

Dans l’open space de Metz, des plexiglas 

avaient déjà été installés au début de l’été. 

A Nancy, cela semble plus compliqué, le 

matériel est disponible et partiellement 

installé. L’IMG attend que certains 

journalistes soient rentrés de congés pour 

ranger leur bureau pour permettre 

l’installation des cloisons.  

Concernant l’entretien des véhicules de 

Metz, l’IMG prévoit un nettoyage par 

roulement de véhicules tous les 15 jours les 

samedi matin en fonction du planning qui 

lui sera transmis par l’assistante de locale le 

vendredi.  

Toujours à Metz, la prestation de ménage 

et désinfection avec 2 passages par jour est 

en place jusqu’au 31 août. Au vu de la 

situation sanitaire, la direction devrait 

reconduire le contrat.  

  

C. Aménagements postes de salariés 

RQTH  

Les élus rappellent l’importance de 

l’aménagement des postes des salariés 

RQTH et regrettent des délais de réalisation 

trop longs.  

  

La direction rappelle qu’une cellule à Paris 

est chargée de valider les projets.  Le 

matériel préconisé à un poste de scripte est 

en cours de livraison.  

Des mouvements de bureaux sont 

également en cours, notamment pour 

l’installation d’un salarié « vulnérable » 

dans un bureau seul.  

  

D. Refroidissement des blocs de 

climatisation en période de fortes 

chaleurs  

En ces périodes de fortes chaleurs, les blocs 

de refroidissement d’eau ont été aspergés 

d’eau.  

 

L’IMG confirme qu’à titre exceptionnel, au 

vu des températures à plus de 30 degrés 

elle a eu recours à ce procédé pour éviter 

qu’un condenseur ne tombe en panne et 

empêche la diffusion.  



L’IMG reconnait que cette solution ne peut 

être que transitoire, un des groupes de 

refroidissement date de 2004.   

Un appel d’offre est en cours de 

dépouillement à Paris pour l’acquisition de 

groupes froids neufs.  

 

E. Aménagement du parc deux roues  

Des travaux de soudures sont en cours sur 

la toiture du parc 2 roues, ainsi que 

l’installation de mobilier urbain.  

L’objectif est d’augmenter le volume du 

parc à vélos et l’appentis du bâtiment 

pourrait être utilisé pour agrandir l’espace 

protégé.   

Avec la mise en place du plan  « vélo », les 

élus alerte sur la demande 

d’emplacements qui pourrait augmenter 

de façon significative.  

L’IMG répond que si besoin, elle pourra 

envisager de réquisitionner des places 

aujourd’hui occupées par des véhicules.  

  

F. Aménagement de l’ancien espace 

fumeurs  

Avec le confinement, le projet de 

reconversion de l’espace fumeurs a pris du 

retard.   

Les premiers devis sont arrivés la semaine 

dernière.  

Plusieurs étapes seront nécessaires avant le 

nouvel aménagement, nettoyage et 

décontamination.  

A l’unanimité, après différents ateliers 

entre la direction et les salariés, la vocation 

de cet espace doit être dédiée à détente.   

Exemple à Strasbourg, l’ancien espace 

fumeur est devenu une salle de relaxation 

avec des transats. La salle est ouverte et les 

téléphones sont proscrits.

            

qui est chargé de répondre aux courriers 

électroniques des téléspectateurs ?

Certains emails sont traités par le service 

«relations téléspectateurs» ou par le service 

communication de Lorraine.  

 Concernant les mails adressés à la 

rédaction, la direction va se renseigner 

auprès du rédacteur en chef.

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


