
-Arrivée à Bordeaux de 2 salariés de la 
direction des achats hors programmes. 2 
salariées vont être délocalisées sur le site de 
Bordeaux, une manager et une acheteuse, 
toutes deux chargées des achats en 
relation avec les régions (immobilier, 
matériel, services etc).  
La direction parisienne s’est aperçue qu’elle 
était loin des préoccupations des régions et 
souhaite ainsi être un peu moins "hors sol". 
Ce service subit un gros "turn-over" et créer 
ainsi des postes en province pourrait 
contribuer à le diminuer.  
L’ancien bureau d’Evelyne Jariod au-dessus 
de la direction est en train d’être aménagé. 
Les 2 salariées arriveront courant avril. Un 
retour d’expérience sur cette délocalisation 
sera fait à la fin de l’année.  
 
-Bordeaux Métropole: (en présence de la 
rédactrice en chef Sandrine Leclère). Vous 
le savez, Bordeaux Métropole renaît de ses 
cendres, 7 minutes diffusées à 18H53: un 

sujet actu du jour + "3 questions à" du jour 
ou marbre + une série hebdo. Le référent 
série est Laurent Lataste. Une boucle 
d’images de la métropole permet plus de 
souplesse au raccrochage qui doit être 
synchrone à toutes les locales. Pour la série, 
un jour de prépa + 3 jours de tournage + 3 
jours de montage. Le mixage se fait au fur 
et à mesure du montage. La volonté est de 
faire tourner les journalistes sur ce rendez-
vous. Attention, nous resterons très 
vigilants quant aux embouteillages au 
mixage et à la surcharge de travail pour les 
scriptes. Un état des lieux sera fait fin juin. 
Cette locale ne sera pas diffusée pendant 
les vacances de Pâques ni à l’été.  
 
Concernant l’organisation du travail au 
BRI, la rédactrice en chef veut lisser les 
plannings afin qu’il y ait du lundi au 
vendredi 4 équipes au tableau de service, 
une JT 8h30, 2 JT 9h et une locale sans 
qu’elles soient identifiées sur le TDS.

- la durée de l’isolement passe de 7 à 10 
jours pour les cas covid et cas contact.  
 
- La vaccination: pour l’instant, aucune 
consigne pour que les vaccins soient 
administrés par la médecine du travail n’a 
été donnée par FTV. On attend un retour 
des médecins du travail, mais l’Aquitaine 
semble volontaire. Le directeur voudrait au 
moins que les personnes vulnérables 
puissent être vaccinées rapidement.  
 
- La situation à Périgueux : 4 cas dont un 
qui n’était pas sur site et un cas contact. 
Les 2 autres sont une JRI CDD et un 

rédacteur qui ne portait pas le masque 
malgré les relances de son chef de service. 
Il va faire l’objet d’un entretien préalable à 
une sanction disciplinaire, le 1er de ce 
genre. Le cluster a été évité, les salariés 
positifs isolés et remplacés et la CDD prise 
en charge par la CPAM, même si des 
contrats ont été annulés. Nous regrettons 
qu’elle ait perdu des jours de travail et de 
cotisation chômage. Cet exemple nous 
montre l’importance du port du masque et 
des gestes-barrière, même si cela paraît 
long et fastidieux. C’est respecter et 
protéger les autres.  
 

AQUITAINE  



- Désormais, dès qu’il y a plus de 3 
personnes en plateau, le port du masque 
est obligatoire. Cela promet pour les 

débats politiques avant les prochaines 
élections!

 

 

- La nouvelle émission de surf sur NoA et 

France 3 Olatua : elle nécessite 2 jours de 

tournage au rédacteur avec 2 JRI pour les 

plateaux et entretiens avec invités. 2,5 jours 

de montage. Une demi-journée de mixage. 

Des sujets sont récupérés, d’autres 

fabriqués, une page réalisée pour le JT dans 

le temps imparti. Le numéro 2 sera diffusé 

le 3 mars 20h20 sur NoA, le samedi 6 mars 

à 10h20 sur France 3. Un partenariat avec 

les locales de France Bleu du littoral a été 

signé pour la promotion. F3 Bretagne, Pas 

de Calais et Méditerranée sont intéressés 

pour le diffuser, ainsi que France Info et la 

chaîne olympique.  

- Retour sur la Cesae : l’expérimentation 

NoA se termine le 31 mars. Pas question 

pour autant de fermer! La direction attend 

avec impatience la fin des négociations sur 

les métiers pour le devenir des 3 activités.  

Le Qui-fait-quoi-NoA est terminé et sera 

bientôt présenté.  

La crise sanitaire a impacté les 

retransmissions sportives, le grand prix de 

Pau est annulé alors qu’une grosse 

opération était prévue. NoA va diffuser du 

rugby avec Dax-Nice fin mars, du handball 

féminin et du basket.  

- Num 3.0: nouveau magazine mensuel 

d’une dizaine de minutes fabriqué depuis 

Limoges autour du numérique, avec de 

nombreuses questions pratiques (comment 

lutter contre un virus ? Comment nettoyer 

son ordi ? etc.) et les nouveautés des start-

up de Nouvelle-Aquitaine.  

- Le fil info : Possible sur 8 à 12% des 

émissions, de 8h à 18h, c’est assez peu. Les 

journalistes de terrain ou du web pourraient 

envoyer des infos, un responsable éditorial 

validerait et corrigerait.  

- Toujours autant de problèmes avec le 

logiciel Argos qui pourrit la vie des 

GA/RSCA. Il date des années 90 (!) et son 

changement est repoussé de quinzaine en 

quinzaine. Un logiciel obsolète et pourtant 

central dans cette activité, les salariés 

doivent faire preuve d’une patience sans 

faille pour simplement faire leur travail...

- la Direction des Antennes Régionales 

(DAR) a détaché un journaliste rattaché à 

Delphine Vialanet, le temps que le poste de 

conseiller des programmes (ex Bernard 

Gouley) soit pourvu, normalement au coca 

du 17 mars. Une quinzaine d’entretiens ont 

été réalisés. Concernant ce journaliste, il 

vient avec son poste, cela ne coûte rien à la 

région.  

 

- Un point sera fait entre la DRH et la 

rédactrice en chef sur les départs au BRI et 

leur éventuel remplacement.  

 

- La remplaçante d’Estelle Laurent n’est 

pas chargée de production, elle est 

assistante de production puisque qu’Estelle 

Laurent est encore là un jour par semaine. 

Cet « interim » se terminera fin juillet au 

retour de la titulaire du poste.  

 



- Organisation RH: Samuel Bignon est parti 

au siège. Il est remplacé par Florence Follea 

en attendant la nomination de son 

successeur. Les IRH (Josiane Lacroze en 

Aquitaine) sont toujours à votre écoute.  

 

- Mon Kiosque: il y a encore des problèmes 

d’accès à certains items, c’est en cours de 

règlement. La gestion des congés 

fonctionne. Un tutoriel va être mis en 

place. Néanmoins, si des problèmes 

persistent, faites-les remonter à l’IRH, 

Josiane Lacroze en Aquitaine.  

 

- Concur: de nombreux salariés, surtout 

CDD, nous ont fait remonter des notes de 

nourriture non remboursées, avec une 

annotation sur la nature des aliments (du 

foie gras, comment ça ? Trop de Mac Do, 

ce n’est pas bon, etc.) Cela peut paraître 

anecdotique, voire amusant, sauf que l’on 

parle de notes de près de 1000 euros au 

final non remboursées depuis des mois! La 

direction régionale est consternée de cet 

état de fait, d’autant que la réponse de 

Paris n’était pas satisfaisante (en gros, si ce 

n’est pas remboursé, c’est qu’il n’y a pas de 

facture... ce qui est faux). Commenter la 

nourriture est une atteinte à la vie privée. Si 

le plafond n’est pas dépassé et qu’il n’y a 

pas d’alcool, on a le droit d’acheter ce que 

l’on veut ! La direction acquiesce, et 

reviendra vers nous très vite. Elle va se 

tourner vers Paris pour rembourser ces frais 

au plus vite... 

 

 

 

Prochaine instance le 1er avril.  

 

Mais d’ici là,  

nous aurons une instance extraordinaire le 25 mars concernant le 18h30.  

N’hésitez pas à nous faire passer vos remarques et questions.  

 

Prenez soin de vous 


