AQUITAINE

Tout d’abord, permettez-nous de vous présenter nos meilleurs vœux. Malgré une situation
sanitaire encore incertaine, nous vous souhaitons, à vous et vos proches, une belle nouvelle
année.

en présence de
Jean-Paul Chodacki, du cabinet JLO.
Quelques chiffres pour la Nouvelle
Aquitaine: 12 entretiens en 2020 contre
3 en 2019; 7 personnes prises en charge en
2020 contre 1 en 2019.
Parmi les thèmes abordés le plus
fréquemment par les salariés, la valeur et
le sens du travail, et les problèmes
relationnels avec les collègues.
L’augmentation du nombre de personnes
prises en charge en 2020 s’explique

évidemment par la crise sanitaire et ses
conséquences. Les entretiens se font en
visio, cela peut aussi faciliter le contact.
Nous vous rappelons le numéro de la ligne
d’écoute dédiée: 0800 503 204.
N’hésitez pas si vous en avez besoin, les
psychologues sont à l’écoute 24h/24 et
7 jours/7.

en présence de
Sandrine Joilau, du cabinet Responsage.
Nous n’aurons que les chiffres de 2020, le
cabinet ne travaillant avec France•3 que
depuis septembre 2019.
En 2020, 66 mises en contact, 33 salariés
aidés et 39 suivis et accompagnements. Le
temps de réponse moyen est de moins de
2 jours. La majorité des demandes vient de
salariés de Bordeaux, Limoges et Poitiers,
pour des questions de logement (dans les
grandes agglomérations), de famille

(séparations) et de santé au
(difficultés liées au confinement).

travail

En Aquitaine, 16 personnes ont été suivies,
contre 36 en 2018 avec les assistantes
sociales présentes sur site. Peut-être cette
formule de service par téléphone
convient-elle moins aux salariés.
Le numéro de Responsage: 0800 94 12 21.

8 accidents de travail en 2020 contre 26 en
2019, 2 accidents de trajet en 2020 contre
5 en 2019, les confinements et le télétravail
font baisser les statistiques.

Le taux d’absentéisme est très fort en
mars-avril, il s’explique par les nombreux
arrêts maladie pour garde d’enfant.

La situation n’a pas évolué, nous sommes
encore sur le principe du télétravail. Une
réflexion est en cours à Paris pour voir
comment faire revenir les salariés un jour
par semaine sur site comme le préconise le
gouvernement.
Les nouveaux masques sont en cours de
distribution.
Le directeur régional a tenu à féliciter les
salariés d’avoir été prudents pendant ces
fêtes et incite à rester vigilant même si la
lassitude commence à se faire sentir.
Attention donc à ne pas se relâcher, à ne
pas enlever les plexiglass et à garder les

masques dans les voitures. 2 collaborateurs
ont
fait
l’objet
de
demandes
d’éclaircissement.
Dans les salles de montage, le directeur
régional rappelle qu’il est interdit d’enlever
le masque ou le plexiglass, et qu’il faut
veiller à ne pas être trop nombreux. Un
rappel sera fait aux chefs de service.
Les audios de la direction sont suivies,
encore une quarantaine de personnes le 4
janvier, elles permettent aux salariés de ne
pas se sentir abandonnés ou trop loin du
travail. La prochaine aura lieu le 1er février.

Nous avons essentiellement parlé de la
nouvelle tranche du 18h30 qui débutera le
25 janvier. La nouvelle rédactrice en chef
Sandrine Leclère et le chef de centre Bruno
Larramendy sont venus nous apporter des
précisions.

les vidéothéquaires (notamment pour la
séquence INA).

Le référent de cette tranche sur l’Aquitaine
sera Louis Roussel, il sera exclusivement sur
ce rendez-vous. Pour l’organisation du
travail des scriptes, c’est en cours
d’élaboration.
Le 18H30 sera un rendez-vous grande
région, réalisé une semaine par Poitiers,
une semaine par Bordeaux, une semaine
par Limoges. Cela permettra dans chaque
antenne un travail en amont la semaine
précédente, notamment pour l’adjoint ou

Mais l’année 2020 étant atypique, difficile
de tirer des conclusions.

Une séquence « carte postale » envoyée
par des téléspectateurs sera mise à
l’antenne. Une campagne sur les réseaux
sociaux va être lancée par les éditeurs web,
les internautes enverront leurs vidéos (sur
leur village, leur activité etc.), l’adjoint
choisira la plus pertinente, elle sera montée
par un monteur pour une pastille de
maximum 40 secondes qui seront
contextualisées par le présentateur, sans
commentaire de l’internaute. Nous avons
clairement exprimé notre réserve quant à
cette séquence: dans une période où le
métier de journaliste est attaqué de toute
part, il est important de réaffirmer

l’importance de ce métier, et surtout que
l’image est un métier, celui de JRI, surtout
pour ouvrir une tranche d’information!
Le chef de centre a rappelé qu’il n’y aura
pas
de
moyens
techniques
supplémentaires, l’ensemble des moyens
de la journée sera « repensé » pour plus
d’efficacité. Là aussi, nous attendons de
voir mais nous restons extrêmement
vigilants.
Le 18H30 débutera le 25 janvier à Poitiers,
puis Bordeaux, puis cela s’arrête pour les
vacances. Des numéros 0 seront réalisés à
Bx la semaine du 18 janvier.
Le 18h53 à Bordeaux n’est pas encore
décidé. La nouvelle rédactrice en chef vient
d’arriver, elle se laisse le temps d’étudier le
fonctionnement de la rédaction pour
décider, elle nous a promis une réponse
rapide.
Il y aura aussi une séquence web: les
éditeurs web vont repérer ce qui est insolite,
3 off seront réalisés, contextualisés par le
présentateur.
L’invité en plateau sera calé par l’adjoint. Il
pourra y avoir aussi des intervenants depuis
les 2 autres antennes puisque la tranche est
grande région.
En régie, une nouvelle organisation devra
être mise en place car les outils seront pris
à partir de 18H30. Pour les directs, le chef
de centre a assuré que cela ne changera
rien pour les préparatifs. Là aussi, wait and
see comme on dit!
Il devait y avoir une séquence avec la
presse quotidienne régionale ou les radios
locales, aucun accord n’a pu être trouvé.
Autres sujets abordés:
Le tournage d’une émission musicale pour
NoA avec le guitariste Thibault Cauvin.
Aucune scripte n’a travaillé dessus.
Problème:
cette
émission
a
été
programmée pendant les fêtes sur

France•3. Le chef de centre nous a dit qu’il
n’en avait pas vu l’utilité, mais que peutêtre avait-il fait une erreur… Nous avons
réaffirmé l’importance de tous les corps de
métiers dans ce type d’émissions.
Vous avez peut-être entendu parler d’une
agression de 2 journalistes lors d’un
reportage à la cité des Aubiers de Bordeaux
le week-end dernier. Nos 2 collègues vont
bien, même s’ils ont eu chaud compte-tenu
du contexte dans la cité (fusillade la veille).
Le directeur régional a dit que pour lui, ce
n’était pas une bonne idée d’y aller sans
être accompagné d’un travailleur social,
d’un « grand frère », ou de la police. Des
risques ont été pris qui n’ont pas été bien
calculés.
Les journalistes n’ont pas souhaité porter
plainte, la direction ne peut pas les y
contraindre et ne peut pas porter plainte à
leur place.
La rédactrice en chef veut réfléchir à
comment retisser le lien avec ces quartiers,
faire une réflexion collective à ce sujet. Elle
va également se rapprocher des rédacteurs
en chef de Toulouse, Marseille ou
Strasbourg, confrontés à ce genre
d’actualité plus souvent qu’à Bordeaux.
La direction souhaite fusionner les pages
Facebook d’Aquitaine, Limousin et PoitouCharentes pour notamment un meilleur
référencement. Nous sommes la seule
grande région à ne pas l’avoir fait. Cela
nous permettrait d’afficher 650 000
abonnés et d’en gagner.
Projet de déménagement de la locale de
Pau: le bail arrive à échéance au 31
décembre 2021. Il y a une opportunité en
centre-ville, place Clémenceau au 3e étage
du même immeuble que France Bleu
Béarn. Le loyer serait moins cher pour la
même superficie. 4 places de parking pour
les voitures de service seraient comprises
dans le prix. Le pôle bâtiments de FTV vient
voir ce plateau nu le 18 janvier pour voir ce

que l’on peut y faire. Pour le calendrier, le
directeur devra dénoncer le bail de la cité
multimédia au 30 juin, mais demander une
extension
de
6
mois
pour
un
déménagement à l’été 2022. Pour le
directeur régional, il y a un problème de
visibilité de la locale en ville. La mise à

l’antenne de France 3 de la locale de France
Bleu Béarn en 2022 est aussi un argument.

Le contrat d’objectifs et de moyens 2 a été
validé par le conseil régional pour 3 ans. Il
devrait rapporter 1,2 millions d’euros par an
sur 3 ans. Il pérennise la chaîne, même en
cas de non signature de l’accord de fin
d’expérimentation fin mars.

Retransmissions sportives: 4 matches de
Basket-Landes en coupe d’Europe (18-1921 et 24 janvier, avec demande de
décrochage sur France 3 pour cette
dernière date)

10 documentaires supplémentaires seront
produits ou co-produits chaque année.
A l’étude, une émission sur l’économie, sur
la « rurbanité », des programmes culturels,
une émission sur le surf.
France•3 a acheté du matériel pour réaliser
des incrustations en 3 D. Il sera utilisé entre
autres pour l’émission de remise en forme
qui sera mise à l’antenne fin janvier ou
début février. Cette machine sera exploitée
d’abord par une société privée, les
techniciens vidéo seront formés pour
l’utiliser. Ce matériel pourra être utilisé pour
le JT régional.

Sandrine Leclère nommée rédactrice en
chef BRI de Bordeaux
Alexandre Perrin titularisé au poste de
rédacteur à Dax
Anne-Laure Meyrignac mutée sur le poste
de JRI de Périgueux au 1er mars.

Un autre projet de déménagement est à
l’étude, celui de la locale Euskal Herri sur le
projet de pôle media du nouveau stade de
Bayonne. France 3 a été sollicité, c’est en
réflexion.

Volley-Ball Poitiers-Montpellier le 29/01
Basket-ball masculin: Boulazac-Pau le
31/01 à 15H sur NoA et France 3 Aquitaine
et Limousin
Hockey: Bordeaux-Chamonix le 22/01
Les audiences passées: (mesurées en vues
Facebook)
Hand-Ball 55 à 65000 vues
Finale de pelote: 170 000 vues
Match des légendes de foot: 230 000 vues.

Un poste d’assistante d’émission sera
transféré de Bordeaux à Limoges au 1er
février à la demande de la salariée.
Bernard Gouley a été muté en Normandie
Estelle Laurent est détachée sur la chaîne
olympique pendant 6 mois, un renfort sera
effectif au coca de janvier.

La Bex de Mont de Marsan est désormais
vide. La rédactrice est en congé formation
jusqu’en juin pour une reconversion, elle
quitte l’entreprise. Son poste ne sera libre
qu’à fin juin. Le poste de JRI est vacant
depuis 9 mois. On attend la publication
pour renforcer les Landes…
Les frais de représentation plateaux: ces
remboursements n’ont pas changé, la liste
des bénéficiaires sera mise à jour au 1er
trimestre. Il s’agit du remboursement de
vêtements, coiffeur ou maquillage pour
ceux qui font de la présentation au BRI ou
en locale. Attention à faire établir une
facture datée, avec votre nom et France
Télévisions, le ticket de caisse n’aura
aucune valeur. Attention aussi à bien

respecter les plafonds: 600 euros TTC max
par an (400 pour les costumes, 200 pour
une veste, 100 pour une chemise ou un
pantalon, 100 pour le coiffeur ou le
maquillage). Le remboursement est
semestriel.
Certains d’entre vous ont reçu une prime
exceptionnelle que l’on a à tort appelé
prime Covid. Il s’agit de primes attribuées
par le manager pour la reconnaissance
d’un investissement particulier pendant
cette année particulière. La direction n’a
pas souhaité communiquer le montant de
l’enveloppe ni le nombre des personnes
récompensées. La prime a été payée en
décembre, les collaborateurs ont été mis
au courant par leur manager.

Prochaine Instance de proximité le 2 février. N’hésitez pas à nous faire part de vos
remarques et vos questions.
D’ici là, nous vous renouvelons tous nos voeux pour 2021. Prenez soin de vous et de
vos proches.

