LORRAINE

Par vos élus de proximité FO Thierry Pernin et Catherine Reggianini

Présentation du dispositif de l’accord QVT « espace de discussion »
> Présence de Florence Vincelot, DDSQVT
A l’instance de proximité du mois de mars, les élus avaient rappelé que la DDSQVT devait
être sollicitée pour l’accompagnement des espaces de discussions.
C’est notamment le cas en Lorraine où les élus ont proposé de lancer une expérimentation
sur les pratiques du numérique autour du projet éditorial et des orientations du WEB dans
notre antenne, avec au préalable la mise en place d’un espace de discussion dédié.
Dans le cadre de cette proposition le service de la DDSQVT a présenté le 11 mai à l’instance
le cadrage de la mise en place d’un espace de discussion.
L’objet de cet atelier sera de « tout mettre sur la table » pour continuer à travailler ensemble
dans le respect de chacun, alors que des métiers sont en devenir ou en mutation, que
plusieurs personnes sont formées aux compétences complémentaires « contenu
multimédia » mais que leurs compétences sont très peu mises en œuvre.
Si certains sujets sont traités au niveau national, comment s’organiser en attendant, si l’on
n’utilise pas ces compétences nouvelles ?
Il y a donc des problèmes de périmètre d’action, de compétences éditoriales pour des
personnels techniques et inversement, sans marcher sur les plates-bandes des uns et des
autres pour éviter de créer des crispations.
Issus de l’accord « Qualité de vie au travail », ces espaces de discussions et de propositions
doivent jouer un rôle primordial.
Ils ont pour objectif de rendre les salariés acteurs en vue de lancer des actions.
Cette démarche doit faciliter le contexte de transformation et amener à la co-construction
d’un projet à travers un atelier participatif.
Animé par un manager, accompagné par le Rh, le psychologue du travail ou la DDSQVT, le
sujet doit être bien identifié au préalable : déterminer le cadre, les objectifs et le périmètre
de discussion et des règles de fonctionnement.
Première étape : un état des lieux ! Pour répondre à cette question : aujourd’hui, comment
cela se passe ? A déterminer aussi : le nombre de participants.
Le travail du groupe sera de faire des préconisations, mais c’est le manager qui réunira
l’équipe pour présenter les actions retenues avec les dates de mise en œuvre, le temps du
déploiement (calendrier) et le suivi.
Toute la difficulté réside dans l’équilibre à trouver pour constituer un groupe représentatif
qui participera à « l’espace de discussion » et de prévoir une restitution à l’ensemble des
salariés concernés par ces transformations.
Les salariés associés aux préconisations devront être aussi associés au suivi.

Dans notre cas, le groupe concerné est important puisque plusieurs métiers sont associés :
les journalistes et des PTA.
La DDSQVT va analyser l’ensemble de la problématique pour proposer la démarche la plus
appropriée au besoin dans un souci d’efficacité. Le projet devrait être présenté en
septembre.

La crise sanitaire a fortement impacté la réalisation du plan de formation 2020. Les services
des ressources humaines ont dû innover et s’adapter.
Pour les salariés sans activité, des formations en classes virtuelles ou e-learning ont été
proposées. 45% des formations ont été réalisées à distance.
Certaines formations comme « sauveteurs secouristes » et « conduites préventives »
réalisables uniquement en présentiel ont été annulées. Quelques formations « recyclages
SST » seront planifiées en 2021. D’autres formations comme celles sur le futur NRCS ont été
suspendues pour être reprogrammées en septembre.
Chiffres clefs budget Lorraine :

Chiffres clefs budget central :

34726 euros dépensés sur le budget

50053 euros dépensés

948h de formation réalisées

1529 h de formation

32 stagiaires formés

138 stagiaires formés

Alors que la montée en puissance sur le numérique fait partie des ambitions de la direction,
les élus constatent que très peu de formations ont été proposées notamment aux
journalistes sur l’année 2020.

Élections départementales : le 7 juin, deux débats de 52 minutes.
Pour la Meurthe et Moselle enregistrement à 14h30 : présentation Thierry Gelhaye.
Pour la Meuse enregistrement 16h30 : présentation Lodois Gravel.
Élections départementales : le 14 juin, deux débats de 52 minutes.
Pour la Moselle enregistrement à 14h30 : présentation Fabrice Rosaci.
Pour les Vosges enregistrement à 16h30 : présentation Francine Dubail.

Mise en image par les vidéos en régie.
Cadre sanitaire oblige, pour chacun des débats : 1 présentateur, 6 invités maximum. Pose
de plexis entre les invités, désinfection du plateau entre les deux enregistrements. 1
accompagnant par invité.

Élections régionales : le 9 juin, débat de 90 minutes commun à l’Alsace, la Champagne
Ardenne et la Lorraine
Présentation : Alexandra Bucur (Alsace) et Arnauld Salvini (Lorraine) + 1 journaliste de France
Bleu.
(Lieu à déterminer, les repérages sont en cours)
Débat retransmis le lendemain sur France Info.
Élections régionales : le 16 juin, débat de 90 minutes commun à l’Alsace, la Champagne
Ardenne et la Lorraine
Enjeu des scrutins en présence de politologues et de journalistes de la PQR.
Lieu Reims : présentation Mathieu Mercier
Dispositif spécifique pour le numérique : 1 journaliste par département + JC Panek en
supervision.
Élections régionales : le 24 juin, débat entre deux tours, direct à 17h40 (70 minutes)
Lieu : siège du Conseil Régional à Strasbourg
Présentation : Alexandra Bucur et Arnauld Salvini.
Pilote éditoriale Françoise Erb.
Dispositif soirées électorales : 20 et 27 juin
Plateau principal à Strasbourg pour traiter la partie régionale, puis décrochages pour traiter
les départementales.
4 points de directs dans les préfectures en Lorraine (Metz, Bar le Duc, Epinal et Nancy)
avec a priori, les mêmes journalistes sur les 2 soirées électorales.
20h-20h30 : Prise d’antenne régionale à Strasbourg : présentation Aurélie Renard – Renaud
Hartzer
20h30-21h00 : chaque antenne reprend la main pour les départementales, en Lorraine
Francine Dubail et Arnauld Salvini
21h00-21h15 : prise d’antenne par le national
21h15-21h35 : Prise d’antenne régionale à Strasbourg
21h35-22h00 : chaque antenne reprend la main pour les départementales
22h00-22h15 : prise d’antenne par le national
22h15-22h40 : Prise d’antenne régionale à Strasbourg
22h40-23h00 : chaque antenne reprend la main
Lundis 21 et 28 juin : Editions spéciales à partir de 11h53 et 18h53 (pas d’édition Locale de
proximité)
Pour plus de précisions, le rédacteur en chef va organiser une visio avec l’ensemble de la
rédaction.

Un premier atelier s’est tenu le 25 mars en présentiel (rédacteur en chef, une adjointe, la
cheffe de centre, 6 journalistes et 1 personne de la communication).
Des propositions ont été effectuées et doivent faire l’objet d’une expertise de faisabilité. Le
second atelier va être planifié avec les mêmes participants en présentiel le 27 mai prochain
de 16h à 18h à Nancy avant un atelier Grand Est pour la mise en commun après les élections.
Le but est de travailler sur les propositions qui pourraient être mises à l’antenne en
septembre.
Les élus invitent la direction à adresser des comptes rendus après chaque atelier.

JT extérieur 19 mai Place Stanislas : à l’occasion de la réouverture des terrasses et des lieux
non essentiels.
Présentation Régis Gaudu - Céline Tognazzi pilote éditorial
En raison des élections, pas de JT extérieur en juin.
Sports :
Handball féminin: Brest et Metz se disputeront le titre de champion de France les mercredi
19 mai et dimanche 23 mai.
Négociations en cours pour la retransmission du match aller sur le numérique
Basket : retransmission du match Nancy – St Quentin le 29 mai
PAE Grand Est : le 29 mai au Parc de Ste Croix
Présentation : Céline Perrault (Strasbourg) - Perrine Kettels (Reims) et Jérôme Prodhomme
(France Bleu)
Thierry Gelhaye pilote éditorial.
12h55 Décrochage de 26 minutes
Les élus ont fait part de leur étonnement de ne voir aucun présentateur lorrain sur cette PAE
se tenant pourtant en Moselle !
Diffusion le 26 mai de l’Opéra « Mort à Venise » captation réalisée en février à Strasbourg.
Mise à l’antenne en juillet et août d’autres captations : Cirque à Chalons, Opéra à Nancy,
Scène Rock à Meisenthal.
Les élus regrettent que ces captations relèvent uniquement de l’achat à des sociétés de
productions.
Mondial Air Ballons : fin juillet à Chambley
Pages spéciales (enregistrées) dans les JT – le dispositif numérique reste à affiner.

Un magazine de 26 minutes « Courant d’Est » consacré à l’évènement sera diffusé le 1 er ou
2ème dimanche d’août au niveau national à 12h55. Le tournage est assuré par La Fabrique.
Une rediffusion est prévue en septembre dans la tranche habituelle de diffusion de
« Courant d’Est »
Concernant les moyens techniques l’utilisation du DSNG n’est pas encore arrêtée. La cheffe
de centre précise que l’Aviwest avec le câble branché directement sur le réseau fonctionne
très bien.

Audiences Internet : un premier trimestre 2021 difficile : janvier 7,3 millions de visites, contre
4,8 en février et 3,5 en mars.
Pour le 1er trimestre 2021, le 12/13 régional en Lorraine fait 14,2% de part d’audience (en
recul de 1 point par rapport au dernier trimestre 2020) : c’est cependant mieux que la
moyenne régionale Grand Est qui est à 13,2.
Le 18h30 cherche encore son public avec une PDA à 8,3% en Lorraine contre 9,4 pour le
Grand Est.
L’édition locale de proximité à 18h53 réalise une audience honorable avec 13,2% de PDA au
1er trimestre 2021
Inquiétude en semaine pour les audiences du 19/20 en Lorraine avec 16,1% de PDA contre
18,5 au dernier trimestre 2020, alors qu’au niveau Grand Est le score est à 19,7 de PDA.
Les audiences du samedi sur les journaux régionaux sont stables avec 14,9% de PDA pour le
midi et le 19/20 régional à 15,8 (la moyenne Grand Est à 21 PDA pour le soir).
Par contre les scores sont très bas pour le dimanche, 4,2 pour le 12/13 régional (-2 points
par rapport au dernier trimestre 2020) ; 12,1 pour le JT soir en Lorraine (alors que la moyenne
est à 18,5 pour le Grand Est).
Bonne nouvelle en revanche pour « Enquête de Région » qui réalise 4,8% de PDA contre 1,4
au dernier trimestre 2020.
Du côté de « Ensemble c’est Mieux », les audiences s’écroulent en Lorraine avec 0,6 de PDA
contre 1,2 au dernier trimestre 2020 (moyenne 1,8 pour le Grand Est).
A la rentrée, une nouvelle émission remplacera ECM dès 9h : « Vous êtes formidables ». Il
s’agira de 45 minutes dans un nouveau studio avec un nouveau décor.
Reims sera le pilote avec une fabrication en interne. Côté éditorial, l’émission s’est inspirée
d’une émission des Hauts de France avec des thématiques comme l’environnement, le « fait
maison », la découverte du territoire avec un invité fil rouge (parcours ou initiatives
exceptionnelles).

La direction rappelle que chaque antenne est organisée différemment (CDI + CDD et/ou
prestations externes).
En Lorraine, il existe 2 postes de maquilleuses en CDI et il est fait appel à des CDD pour les
remplacements congés, délégations etc …)
Pour l’instant, la direction régionale souhaite pérenniser cette organisation et ne compte
pas procéder au recours à une société extérieure.
Les élus demandent un engagement ferme de la direction et une mise à jour du document
unique à ce sujet suite aux engagements pris en CSE par Mickael Friedrich.

Présences sur site, fabrication JT : Depuis le 10 mai le Plan de Continuité de l’Activité (PCA)
a été mis à jour. Pour les antennes régionales, présence de 27 personnes sur site pour
contribuer à la fabrication des JT.
Pour la locale, la préconisation fait état de 3 équipes de tournage + 1 monteur en présentiel
+ assistant de locale + 1 cadre (non inclus dans le PCA)
Les élus relèvent qu’à Metz, il y a une équipe de tournage supplémentaire dédiée à l’actu 57.
La direction répond que le PCA fait des préconisations, mais qu’il faut bien s’adapter aux
besoins pour la fabrication du JT régional.
La direction suggère que l’équipe région ne passe pas par la locale !
Les élus font remarquer que dans les faits, le rédacteur est sur place pour dérusher et faire
la boîte noire dans des conditions correctes !
Les élus relèvent que de nombreux kilomètres ont été parcourus pendant la mise en place
des JT communs et le maintien de l’activité à la locale, particulièrement effectués par les
journalistes des bureaux excentrés, augmentant de fait les risques routiers.
Cantine : La direction confirme que contrairement à la dernière fois, la fermeture de la
cantine n’a pas ouvert de droits cette fois-ci à une indemnité compensatrice pour les
salariés.
Les élus s’étonnent de l’absence de communication officielle à ce sujet. La direction
régionale dit l’avoir demandé, mais la direction générale n’a pas souhaité le faire.
Stagiaires : 3 stagiaires sont présents sur site en Lorraine depuis le 10 mai. La direction
précise que la priorité a été donnée aux étudiants qui devaient valider un passage en classe
supérieure ou valider leur diplôme.
Aucun problème non plus pour les emmener en tournage dans le respect des gestes
barrières.

Le calendrier des visites a été perturbé en raison de la crise sanitaire. En 2020, seuls Metz et
Bar le Duc ont pu faire l’objet d’inspection des locaux.
La prochaine inspection aura lieu le 21 mai à Nancy en présence de deux représentants de
l’instance de proximité.
Les élus précisent qu’ils souhaitent inclure dans la visite les locaux de la Fabrique (où des
problèmes de climatisation persistent).
Deux autres visites seront planifiées, Epinal en septembre et Sarreguemines en novembre.

Les élus reviennent sur les évènements survenus le 27 avril dernier à une équipe de la locale
de Metz en tournage à La Patrotte (quartier sensible) à Metz : 4 pneus crevés et intimidation.
Ils demandent à la direction une communication à l’ensemble du BRI de Lorraine (c’est
chose faite depuis le 12 mai, avec un mail du rédacteur en chef).
Par ailleurs, alors qu’une fiche « conduite à tenir en cas d’agression d’une équipe de
reportage » est à disposition des managers, ils demandent une communication à l’attention
de tous les journalistes d’un mode opératoire à suivre en cas d’agression.
Le rédacteur en chef et l’APS vont proposer un document dans les prochains jours.
La direction a également sollicité l’UFTV concernant une formation « techniques de défense
en reportage » déjà dispensée dans le réseau. Des sessions en présentiel seront proposées
dans les prochains mois en tenant compte du contexte sanitaire.

En l’absence du rédacteur en chef adjoint à Metz, ce sont 3 salariés de la locale qui officient
(par période de 15 jours chacun) jusqu’à la suspension estivale de l’édition début juillet.
Pour mémoire, une mission d’intérim a été publiée sans succès. Avec un handicap : la
période électorale est peu propice pour détacher des personnels des rédactions.
Le rédacteur adjoint de la locale de Metz a postulé sur le poste de rédacteur en chef au BRI
de Dijon (où il effectue un intérim jusqu’au 16 juillet).
Les candidatures sur le poste de rédacteur en chef de Bourgogne seront examinées lors d’un
Comité Mobilité à la mi-juin (initialement prévu mi-mai), ce qui va décaler d’autant la mise
en consultation du poste de Metz à au mieux début juillet...ce qui reporterait l’examen des
candidatures au Comité Mobilité de septembre.

Les élus alertent la direction sur cette situation qui risque de laisser les salariés de Metz
démarrer une nouvelle grille en septembre sans capitaine officiel !!!

Les élus avaient soulevé précédemment des contrats de JRI CDD non conformes en raison
d’un intitulé stagiaire, alors que la convention prévoit que les JRI ne passent pas par cette
phase.
Après vérification de la DRH Siège, la direction confirme des erreurs et annonce la
régularisation en paie avec effet rétroactif avec le rappel des contrats concernés.
Un courrier a été adressé aux intéressés. En Lorraine, 4 collaborateurs JRI CDD ont déjà reçu
une régularisation sur la fiche de paie de leur contrat d’avril.
(Le paiement se fera sur l’antenne qui a eu le dernier contrat du collaborateur)
La direction n’a pas communiqué combien de salariés étaient concernés au total.
Le calendrier des visites a été perturbé en raison de la crise sanitaire. En 2020, seuls Metz et
Bar le Duc ont pu faire l’objet d’inspection des locaux.

Prochaine réunion en Lorraine le 8 juin 2021
N’hésitez pas à nous poser vos questions.
Vos élus FO de proximité :
Catherine Reggianini et Thierry Pernin

