
 

 

En présence de Samuel Bignon et Xavier Riboulet pour la Direction, invité Franck Weil, et de 

vos représentants de proximité aquitaine: Hélène Chauwin, Sabrina Corrieri, Boris Chague, 

Elise Daycard et Hervé Morin, Nathalie Pinard est excusée. 

Une instance organisée en présentiel car le 

matin, nous avons participé au comité des 

salaires. Dans le contexte sanitaire que l’on 

connaît, nous avons été particulièrement 

attentifs aux évolutions de carrière des uns 

et des autres. Pour autant, trop peu de 

salariés, notamment chez les PTA, ont 

donné leur accord pour que nous ayons 

accès à leurs données. C’est dommage, 

nous n’avons pas pu argumenter en leur 

faveur. 

La direction de FTV a cette année choisi de 

verser des primes exceptionnelles liées à la 

pandémie, notamment aux salariés qui ont 

beaucoup travaillé pendant le confinement 

et après.  

Chaque chef de service choisira les heureux 

élus. Ces primes devraient être versées en 

novembre, mais nous n’avons aucune idée 

du montant de l’enveloppe, ni des critères 

de distribution. En revanche, la direction 

nous assure que ces primes ne 

remplaceront pas les mesures, elles 

récompensent un effort ponctuel. 

L’après-midi, nous avons siégé en instance 

de proximité.  

Le point Fabrique est reporté, les RP 

précisent qu’ils aimeraient rencontrer des 

représentants de la Direction de La 

Fabrique, le site de Bordeaux n’est pas une 

quantité négligeable. 

Restitution des ateliers des chargés de 

conception et de fabrication de 

programmes numériques :  

Ces réunions se sont tenues les 19 février et 

6 juillet. La difficulté, c’est que cet intitulé 

regroupe des profils totalement différents 

et des approches des actions à mener très 

disparates. Une soixantaine de volontaires 

sur la Nouvelle-Aquitaine, certains se sont 

épanouis, d’autres n’ont pas pu pratiquer 

autant qu’ils l’auraient voulu. C’est l’écueil 

du volontariat, peut-être auraient-ils fallu 

imposer des temps devant et derrière la 

caméra, pour que chaque contributeur soit 

le plus complet possible. En tout cas, cette 

démarche était novatrice. Comme 

l’expérimentation se termine le 31 

décembre, on verra comment ces 

nouveaux métiers seront traduits à l’avenir.  

Plan d’action GA/RSCA : La mise à jour 

d’Argos ce mercredi après-midi facilitera la 

fabrication des conducteurs. Un guide 

mémo sera mis à disposition dans des 

groupes Team de partage de fichiers et de 

medias.  Envoi d’une newsletter pour tous 

les contributeurs. Arrivée des grilles à                         

3 semaines pour plus de souplesse. Rappel 

de formation de droit de l’image à planifier. 

Mise en place progressive des tableaux 

croisés dynamiques qui permettent de 
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simplifier le travail et de l’automatiser. 

Courte formation pour le passage en point 

de diffusion. Check-list pour les procédures 

en point de diffusion. 

Plan d’action pour les chargés de diff : Un 

séminaire aura lieu le 25 novembre, avec 

un bilan de l’utilisation du Vmix. L’évolution 

d’imédia va également faciliter le travail 

(Enfin une procédure commune à NoA et 

France 3!) 

Le Contrat d’objectif et de moyens : Un 

complément d’info a été demandé par la 

Région, mais les élus ont visiblement été 

emballés par le dossier présenté par la 

direction. La réponse devrait arriver début 

décembre, mais Xavier Riboulet est 

optimiste. Le budget alloué par la 

Nouvelle-Aquitaine est le même qu’il y a                 

3 ans, sauf qu’il y a 5 candidats au lieu                     

de 4 ! Notre direction a demandé 1,2 

million d’euros par an pendant 3 ans 

(jusqu’ici, on recevait 1,081 million).  

Si l’enveloppe n’est pas à la hauteur, la 

production de documentaires sera 

amputée.  

Le 2e numéro 0 de « Signes d’actu » est en 

tournage. Il s’agit d’un JT en langue des 

signes fabriqué par Poitiers. Il sera                         

diffusé en mensuel jusqu’en décembre,                                     

en bi-mensuel de janvier à juin et peut-être 

en hebdomadaire à partir de septembre 

2021. 

Les antennes de France 3 Euskal Herri et 

Pau Sud Aquitaine vont diffuser un match 

amical de pelote basque; France 3 Pau 

diffusera le direct du concours complet 5 

étoiles de Pau ; le marathon de la Rochelle 

sera en direct sur France 3 Nouvelle 

Aquitaine le matin le 29/11; une course de 

moto d’Hossegor sera sur France 3 et NoA 

le 6/12 ; le tournoi féminin de tennis de 

Limoges sur NoA et la finale sur France 3 

Nouvelle Aquitaine entre le 17 et le 20 

décembre.

Trop de salariés ignorent encore les règles 

de base : port du masque obligatoire, 

même et surtout dans les voitures, et pas 

en dessous du nez voire du menton, 

distances entre les personnes, lavage très 

fréquent des mains. C’est une question de 

civisme. Le directeur était très en colère car 

une voiture de reportage a été retrouvée 

avec des masques et des charlottes 

usagées à l’intérieur. Pensez aux autres !  

Un cas de covid a été détecté à Bordeaux. 

La personne a donné des noms de possibles 

cas contacts. La CPAM devait les appeler, 

mais comme cela prenait un peu de temps, 

la direction a préféré mettre ces personnes 

à l’isolement chez elles. Le problème, c’est 

que cela a suscité du stress inutile, d’autant 

que ces personnes n’ont pas été appelées 

par la CPAM ! Finalement, 2 personnes ont 

été déclarées cas contacts. La direction a 

fait son mea culpa, elle ne fera plus la 

même erreur. « On a peut-être lavé un peu 

plus blanc que blanc. Dans le doute on a 

préféré isoler les cas potentiellement 

contact ». 

La procédure à suivre est sur le site internet 

de la CPAM. En tout état de cause, si vous 

êtes appelé par la CPAM comme cas 

contact, vous arrêtez IMMEDIATEMENT 

votre activité et rentrez chez vous en 

attendant test et résultat. Il n’est pas 

question de finir le reportage, manger à la 

cantine, finir un montage. Protégez-vous 

et protégez les autres ! 

Le télé-travail : il n’est pas possible 

aujourd’hui de mettre à nouveau les 

monteurs en TT, même pour le montage 

des sujets Bex. C’est une directive 

nationale, les réseaux ne sont pas sécurisés. 

Mais une réunion doit se tenir ce jour à 

Paris, peut-être que cette directive va 

changer ! Pour les équipements, 



notamment au service web, les salariés 

doivent prendre leur ordinateur de bureau 

et quand ils reviennent sur site, ils 

travaillent sur un autre bureau. 6 

ordinateurs portables ont été distribués aux 

adjoints et aux fonctions supports mais pas 

au service web. Pour nous, ce n’est pas 

normal, d’autant que les adjoints ne sont 

plus en TT !

           

La diffusion des matinales de France Bleu 

Gironde : cela démarre le 13 octobre, entre 

7h et 8h40, en présence du directeur 

adjoint du réseau, pour 4 jours, puis ce sont 

les vacances de la Toussaint pendant 

lesquelles la matinale n’est pas filmée car 

l’équipe vacances de France bleu Gironde 

n’a pas donné son accord de droit de 

l’image. Après les vacances, il y aura de la 

promo, des communiqués de presse, 

bande-annonce etc. Il y a des tests tous les 

matins de décrochage et plusieurs 

réunions, notamment avec les 

documentalistes /vidéothécaires et les 

monteurs. Nous resterons vigilants quant à 

la possible surcharge de travail pour ces 

salariés. A partir du 15 octobre, la diffusion 

sera automatisée depuis la régie finale de 

Paris, il n’y aura plus besoin de technicien 

vidéo sur place, sauf pendant 2 jours en 

doublure au cas où.  

 

La NRCS (Newsroom Computer System) : 

c’est le système qui va remplacer MonaLisa 

et Imedia. Les formations ont démarré le 

24 septembre jusqu’au 21 janvier 2021, 

dans la salle de réunion du bâtiment de la 

direction. 2 formateurs maison (Emmanuel 

Kaufmann et Emmanuel Denanot de 

Limoges), un référent newsboard (Laurent 

Lataste). 

L’enquête sur le télé-travail : certains 

d’entre vous ont répondu à cette enquête, 

51 personnes, soit 27% des salariés de 

France 3 Aquitaine. Le bilan est plutôt 

positif, puisque la majorité de ces 51 

salariés pensent conserver cette pratique. 

35% voudraient l’étendre sur 3 jours. Mais 

attention, le panel n’est pas représentatif. 

La direction ne souhaite pas pour autant 

développer le TT. Les demandes seront 

examinées au cas par cas avec le salarié et 

le collectif de travail pour qu’il n’y ait pas 

d’impact sur les autres salariés. 

 

  

    

 
Prochaine IP le 3 novembre. D’ici là, n’hésitez pas à nous faire remonter vos 

questions et remarques ! 

Prenez soin de vous et de vos proches 

 


