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Le smartphone, l’avenir de la nou-
velle case de 18h30 au sein du Grand 
Est ? Les UTS (unités de tournage 
smartphone), nouveaux kits de tour-
nage arrivent doucement dans notre 
antenne … Bon et le contenu de cette 
nouvelle tranche dans tout ça ? Une 
tranche d’une durée de 15 mn ce n’est 
pas rien, quel challenge ! Hâte de voir 
vos idées émerger … A suivre donc !

Voici les points traités dans l’instance de proximité du 12 Novembre 2020

Utilisation des UTS (unité de tournage Smartphone)
L’antenne Alsace dispose à ce jour d’un seul équipement UTS, le deuxième va arriver rapidement. 
Les 2 référents sont Sébastien Monier et Vincent Roy.
La présentation de ce nouvel outil aura lieu pour l’instant à l’attention des JRI/OPV/biqual. Avant les 
formations il sera possible de tester le matériel afin de se familiariser avec.
Nouvel outil pour le web seulement ? pas que, nous dit la rédactrice en chef, des tests sur Frach 
oder Fresch vont être réalisés après la formation de Vincent par exemple. Le directeur Jean-Marc 
Dubois enchaîne en disant que les images tournées par un téléphone seront autant utilisées pour 
le web que le linéaire.

Régionalisation au sein du Grand Est
Comme vous le savez, des ateliers participatifs ont eu lieu sur les 3 nouveaux créneaux liés à la 
régionalisation (Créneaux du18h30/les matinées/sport le dimanche).
Sur le Grand Est, une centaine de participants a répondu présent.
Concrètement où en est-on ? Aucune synthèse officielle de ces ateliers. 
La case de 18h30, avec effectif constant, moyens techniques internes, sera pilotée depuis Strasbourg.
Cette tranche sera réalisée en Alsace, un journaliste présentera cette séquence de 15 minutes  et les 
3 régions contribueront au contenu de cette tranche. Côté contenus tout reste à écrire, et d’un point 
de vue technique les UTS (unités de tournage de smartphone) feront leur entrée. Pour une meilleure 
fluidité organisationnelle, il y a de forte chance que cette tranche soit enregistrée en fin d’après-midi. 
Le 18 novembre, les 3 rédacteurs en chef se réuniront pour lister les idées,arrêter leurs choix  et 
écrire la feuille de route pour rendre ce créneau le plus attrayant possible pour le Grand Est.
Bonne nouvelle, la directive demandée aura un ton non anxiogène aux couleurs de l’info sans que 
cela soit un JT, une sorte d’info qui ne peut pas être traitée dans le journal.
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Une case qui va ressembler au concept de 11h53 ? En tout cas pas de concept imposé par le natio-
nal  et l’offre pourra évoluer au fil de l’eau.
Commentaire FO : La direction ne semble pas avoir peur, nous un peu plus ! 

 Pistes éditoriales annoncées aux contours assez flous
 Côté technique aucune réflexion n’est en route
 Effectifs personnel constant, pas de moyens techniques supplémentaires alloués 
En attendant voici la date du lancement Lundi 25 janvier 2021

Des ateliers pour les autres cases, à savoir les matinées et le dimanche « sport » ont eu lieu aussi. 
Moins d’urgence côté calendrier nous apprend Fanny Klipfel, la responsable des antennes. Priorité au 
lancement de 18h30. Néanmoins voilà ce qui peut être dit sur le sujet : on continue ECM (ensemble 
c’est mieux) (produit fait à Reims), CAE (complètement à l’est) (produit fait à Nancy), quelques docs 
importés des autres régions (comme c’est déjà le cas) et un travail est en cours sur une ou 2 émis-
sions typées «Alsace».

Plan mobilité
Une réunion au niveau national a eu lieu le 12 novembre avec les 
organisations syndicales. Un forfait mobilité durable serait ver-
sée pour les utilisateurs des 2 roues. A suivre quant aux moda-
lités de  mise en place. Commentaire : FO se réjouit des inten-
tions de la direction nationale. Rester en phase avec le cadre 
légal bien sûr, tout en étant juste et flexible dans les choix pro-
posés pour nos déplacements.

Jour de fractionnement pour les PTA
Pour rappel, si on prend 5 jours de congé entre le 15 novembre et le 31 décembre, le personnel PTA 
bénéficie d’un jour de fractionnement que l’on peut poser jusqu’au 31 janvier 2021. La nouveauté 
à partir de cette année c’est que ce  jour- là pourra être posé à partir du moment où ces 5 jours de 
congé auront été validés. 
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Matinales France Bleu
Top départ ! La radio filmée à l’antenne 
dans quelques jours, le 24 octobre exac-
tement ! Quoi de neuf concernant cette 
mise à l’antenne ? Pour rappel l’édito-
rial est bien sûr confié à France Bleu. 
L’éditrice web est embauchée par Eden 
production. Elle fera sa conférence tous 
les matins à 10h30 et  enverra un mail 
aux vidéothécaires pour faire son mar-
ché. Elle enverra  une dernière demande 
d’images à 17H30. Il faut bien mettre quelques images  dans le poste ! Chouette !
Les monteurs de France 3 Alsace auront comme mission de «nettoyer certains sujets» pour les 
envoyer à France Bleu et les techniciens vidéos auront la chance d’envoyer des fichiers de type
auto-promos etc … Diffusion automatique …
Quel bel avenir pour NOUS à France 3 Alsace, que du BONHEUR ! Gardons le sourire ...

Une convention « miracle » avec Radio France permettra de résoudre les droits d’auteur qui pour-
raient lier France 3 avec France Bleu nous dit-on.
Commentaire FO : même si ce produit ne nous appartient pas, estampillé France 3 via notre logo 
et une diffusion qui passe sur notre antenne, cela pourrait justifier au moins un droit de regard.

Quelques nouvelles de La Fabrique depuis le « re-confinement »
L’activité à ce jour n’a pas été modifiée pour le Car de la vidéo mobile. Certains cadres sont en télé-
travail. Les salariés de la post production sont en partie en télétravail (2 monteurs en télémontage) 
et d’autres sur site pour certains travaux qui le nécessitent.
Concernant l’évolution sur la réalisation des entretiens annuels et 
professionnels, pas grand-chose de neuf... Que fabriquent les mana-
gers de la Fabrique ? 

Entretiens annuels et professionnels
Sur l’antenne Alsace :
85 entretiens annuels réalisés sur 148 soit 57,43%
45 entretiens professionnels réalisés sur 130 soit 34,6 %

Télétravail
Pas de nouvelles demandes de télétravail au titre de l’accord QVT. 
Conformément aux directives nationales de FTV, liées évidemment aux annonces du gouvernement, 
toutes les fonctions supports et une partie des personnes du web sont en télétravail 5j/5. 
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Les demandes de télé montage sont possibles sur demande pendant la période de confinement. 
Commentaire: la position de FO est claire sur ce sujet. Oui à du télétravail encadré sur 2 jours max 
en moyenne, en privilégiant le travail d’équipe.

Point emploi
Poste d’adjoint à Mulhouse sera comblé: pas de date
Poste rédacteur rédaction Strasbourg : entretiens prévus fin novembre
Poste d’adjoint à la rédaction Strasbourg : un des postes sera publié la semaine prochaine

Présentation du Papripact 2020 (programme annuel de prévention des 
risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail)
Document présenté par Nora Hoffstetter, animatrice prévention sécurité (APS)
Suite aux groupes de travail du document unique des évaluations des risques (DUER), la Direction 
a présenté ses actions pour 2020. Ces actions ont pour but de prévenir les risques professionnels 
et d’améliorer les conditions de travail au sein de France 3 Alsace. En vrac, voici quelques actions 
principales actées : actions préventives liées à la pandémie, une campagne vélo (prévention & répa-
ration), trousse secours reportage, organisation de réunions de services & pluridisciplinaires, salle 
de relaxation, création salle de sport etc …
Seul bémol, le manque d’actions concernant la prévention des risques psychos sociaux. Une demande 
a été faite dans ce sens.   
Commentaire FO : l’ensemble des actions actées par la direction est bien exhaustif et ambitieux. 
C’est une bonne chose pour nous tous, surtout dans cette période un peu particulière. Sur le thème 
des RPS, nous souhaitons que soient rajoutés certaines actions telles que le droit à la déconnexion, 
sensibilisation au thème du harcèlement etc …

Responsage
Kézaco Responsage ? Ce nom ne vous dit rien, c’est normal ! On constate 
qu’une communication mail ne suffit pas. C’est pourtant votre nouveau ser-
vice de conseil et d’assistance social (depuis 1 an).
En Alsace on est passé d’une assistante sociale 1 fois par semaine sur site 
à une ligne téléphonique. Depuis 2019 ni les élus ni les salariés de l’an-
tenne Alsace n’ont rencontré l’équipe de Responsage. Ceci explique certainement le peu de nombre 
de personne ayant fait appel à cette société externe.
Notez qu’ils sont là pour répondre aux questions de logement, de retraite, d’emploi, de santé, de 
budget ou encore sur le handicap. Des wébinaires sur le thème des aidants familiaux et le logement 
sont à disposition sur mon Kiosque.
Pour faire plus ample connaissance, une présentation du service Responsage aura lieu le 26 novembre 
à 14h pour l’ensemble du personnel Alsacien. Tout arrive ! En visio, hélas, contexte sanitaire oblige.
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Projet plan d’adaptation et de développement des compétences 2021, 
présenté par Eric Engelvin
Dans ce projet, le budget formation 2021 alloué pour l’Alsace est de 19 653€. Ce qui représente 687 
heures de formation.
Conformément aux orientations générales 2020-2022 de FTV, ce projet repose sur les 6 engage-
ments de cet accord à savoir : le renforcement des valeurs de l’entreprise, la régionalisation des 
Antennes, la fabrication des contenus innovants, l’évolution des fonctions supports, le renforcement 
de l’innovation technologique et le renforcement de l’info nationale.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Semaine du handicap

FO est présent à vos côtés toute l’année pour les questions concernant l’accord handicap au 
sein de l’entreprise. N’hésitez pas à nous poser vos questions.

Vos interlocuteurs FO  en Alsace :
Emeline Droxler : Représentante de Proximité & Déléguée syndicale FO, Alsace emeline.droxler@francetv.fr
Eric Vial : Élu CSE Réseau France3 & CSE Central    eric.vial@francetv.fr
Henri Weiken : Élu suppléant CSE Réseau France3    henri.weiken@francetv.fr
 


