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EDITO

Un petit mot pour souhaiter la bienvenue à Fanny Klipfel, la nouvelle directrice de France 3 Grand Est. Nous 
espérons que son attachement à notre belle et  grande région se traduira pour notre antenne par de belles 
propositions, à la fois sur le linéaire, sur le numérque et au sein de notre station.

Emeline Droxler
Titulaire de l’Instance de Proximité de France3 Alsace
Déléguée Syndicale Centrale FO

Points traités lors de l’Instance de Proximité du mois d’octobre 2022

CASAR #7 (commission d’anticipation, de suivi et d’ajustement de la régionalisation)
Un point sur le développement de la régionalisation au travers de la CASAR (commission 
d’anticipation, de suivi et d’ajustement de la régionalisation) était à l’ordre du jour. Le directeur de 
proximité Xavier Riboulet absent, c’est Isabelle Staes (directrice de l’info) qui  nous  parle  du projet 
Tempo. Néanmoins, étant présente lors de la Casar du 7 septembre, je vous en fais une synthse. 

TEMPO
Une « équipe projet » a été constituée, avec à sa 
tête Sophie Guillin.accompagnée dans sa mission 
par Marie Laure Piron (cheffe de projet), Anne Peiffer 
(coordinatrice technique et exploitation) et Rafaèle 
Bourgier (référent accompagnement RH) ainsi que 
Anne-Sophie Maxime (coordinatrice info régionale) 
et Julien Duperray (coordinateur info nationale).
Méthodo : travailler sur des scénarii à base 
d’hypothèse s’appuyant sur l’existant, c’est-à-dire 

avec le personnel dont on dispose et les métiers de FTV.  Selon l’équipe projet, « l’idée n’est pas de 
donner un surcroît de travail aux salariés qui n’en manquent pas ». 
Donc des «crash tests» de conducteurs sont réalisés, permettant de se poser les questions sur les 
articulations entre les sujets régions, ceux du national et les servitudes. Une hypothèse, mettre dans 
un pot commun les sujets du natio à la disposition des régions avec une partie optionnelle. Logique 
de sujets obligatoires ? Pourra-t-on modifier les sujets mis à notre disposition ? Nombreuses sont 
les réflexions …
Constitution d’un comité de pilotage avec les direction artistique et des antennes, avec l’équipe 
d’IP Support. Des ateliers doivent être organisés avec les opérationnels de la rédaction nationale,  
régionale, et de franceinfo.
La durée des tranches  «Ici midi» et «Ici soir « serait d’environ de 50 minutes : 12H-13h / 19H-20h. 
Attention rien n’est coulé dans le bronze.

O
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On nous promet de ne pas toucher aux locales, Rund Um pour nous. Quant au 18h30, rien n’est 
décidé à ce jour.

Deux personnes de l’équipe projet, A.S Maxime et J.Duperray, passeront par Strasbourg 
le 17 novembre et  rencontreront les salariés, les managers et les élus. Les échanges du 
terrain, lors de leur tour des régions, sont censés nourrir leurs réflexions pour le projet Tempo. Des 
points réguliers seront faits avec les représentants de proximité sur l’avancement du projet. (édito, 
technique, organisation etc…)

Plateforme SQS (site de qualification Strasbourg) et l’automate 
Overdrive 
Pour rappel, la plateforme de Strasbourg  doit à la fois, tester le fonctionnement de la régie Mosar 
avec le nouvel automate Overdrive, mais aussi un certain nombre d’outils comme l’outil d’habillage 
qui doit succéder au Ross (MHP : moyen d’habillage de production) et valider Open Media. Etc…
Elle doit en outre mettre en musique les évolutions du journal régional, imaginées au cours des 

ateliers de travail qui ont réuni rédacteurs en chef, adjoints, 
présentateurs, responsables d’édition et chefs info web 
sous l’égide de la direction de l’info régionale.
Où en est-on aujourd’hui ? la plateforme test est 
techniquement prête. 2 Salles de montage, une salle 
infographie, et un mix sont mis à disposition pour que 
les tests soient identiques à notre environnement. Les 4 
experts  désignés  travaillent actuellement sur la plateforme 

et seront accompagnés par d’autres experts métiers selon les besoins.
L’appel aux référents (2 techniciens volontaires par antenne) sera lancé courant novembre.

L’expérimentation proprement dite pourrait commencer début 2023, les négociations portant sur 
l’accord de méthode sont en cours. La finalité des nouvelles régies avec l’automate Overdrive est 
bien de réduire le nombre des techniciens, la direction ne s’en cache plus. Pour plus d’antenne 
et les réaffecter pour des PAE et sur les métiers 
du web nous promet le directeur du réseau. Les 
promesses n’engagent à rien !

Le plan de prévention des risques de ce projet 
peine à débuter. Et pourtant, au vu de l’impact et 
des conséquences que ce nouvel automate va 
engendrer, il est grand temps de s’y pencher.
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NUMERIQUE
3 projets en parallèle : Franceinfo, France.tv et Ici, développé par l’équipe numérique de Radio 
France en co contruction avec les équipes de FTV.
Sur l’application mobile Ici, le but est d’ajouter davantage de contenus vidéos . Le travail sur le site 
web se fera dans un second temps. Coté audience les premiers chiffres ont doublé.
Concernant le sous dimensionnement des équipes web, des échanges ont déjà eu lieu. Philippe 
Martinetti évoque une présentation de l’évolution de l’organisation du numérique dans les antennes 
au 1er trimestre 2023 en concertation avec les coordinateurs web.

Un débat a eu lieu portant sur la lisibilité de nos contenus produits par des journalistes et les 
«autres». L’affichage de la signature a été modifié nous dit Xavier Collombier, fonctionnalité en 
cours dans le back office où toutes les bios seront renseignées.

2 sites pilotes (Strasbourg et Marseille) ont testé le gabarit stream, appelé aussi vignettage. 
Qu’est-ce que c’est ? Des sujets du journal sont  mis en avant via un article web, test mené cet été, 
porté par les éditeurs web (Strasbourg) et les documentalistes (Marseille).
Méthode : Heure de publication vers 18 heures avec un travail qui démarre à 17 heures. Nécessité 
d’une amplitude jusqu’à 20h, car une petite manip après le JT est à effectuer. 
Objectif : mettre en valeur les JT. Par qui ? Editeurs, docs, contributeurs. Un tutoriel est d’ores et 
déjà mis à disposition. 
La coordinatrice du numérique de FTV, présente au CSE de septembre, nous annonce que la mise 
en en valeur des sujets a permis 10 fois plus de visites sur les JT. Les élus s’étonnent de ne pas 
avoir été informés ni nationalement ni localement de ces tests.
Lors de cette instance, nous apprenons qu’un problème technique oblige l’arrêt momentanément de 
cette mise en avant de nos sujets, mais que nous reprendrons dès que possible.

Poste Scripte n°6234 : toujours vacant faute de candidature. Des personnes formées cette année 
n’ont pas candidaté à ce poste et préfère garder le statut d’intermittent. 
Une nouvelle personne est en formation à Linois et en doublure chez 
nous. A suivre …
Les prochaines formations scriptes auront lieu courant 1er trimestre 
2023.
Poste Journaliste bilingue alsacien n°6747 : après multiples 
publications, aucun candidat ne correspond au profil. 

En attendant, Sandrine Hamm, professeur d’histoire, maitrisant l’alsacien et Barbara Stern, 
documentaliste à Arte viennent renforcer Rund Um.
Poste délégué à l’antenne et aux contenus n°6890 fait suite à la nomination de Fanny Klipfel en 
tant que directrice régionale Grand Est. Ce poste sera présenté au comité carrière de novembre, 9 
candidats ont postulé.

Lors de ce point emploi, un débat a eu lieu concernant la demande de reconversion de Eric Vial 
au poste de journaliste, passée au comité carrière de septembre.Ce dernier ayant un diplôme de 
journaliste, sa demande de changement de fonction a été acceptée par la direction de FTV. Son 
activité au sein de l’antenne Alsace ne change pas , il est toujours donc rattaché à la direction 
antenne et contenus.
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Vie de la Rédaction
Planification des jours de télétravail 
Lorsqu’un journaliste souhaite être en télétravail, il doit formuler sa demande dans mon Kiosque 
au plus tard le mercredi. Ensuite,le manager valide ou non sa demande. Ce mode est opératoire 
dans la plupart des régions. Une réunion a été faite avec les 13 télétravailleurs de la rédaction, 
souplesse et dialogue sont d’actualité. Le mode de fonctionnement a été revu. Et en Alsace, les 
salariés ont jusqu’au vendredi midi pour se positionner. Il n’est pas possible au vu de l’actualité et 
des changements de dernière minute (comme les arrêts maladie) d’indiquer les journées TT sur le 
prévisionnel.
La rédactrice en chef convient que sur le plan, le télétravail soit indiqué sur le planning.
Point sur le prévisionnel PTA et journalistes: le fichier excell en mode partagé permet en priorité 
une visibilité des absences/présences à 4 semaines. Au fur et à mesure les tâches y sont rentrées. 
Ces dernières peuvent changer en fonction des aléas.
Tâches annexes
Concernant les activités administratives, comme remplir les crédits INA, déclarer les droits à la 
Sacem, les fiches Newsboard (cela n’incombe pas qu’aux journalistes…) elles font partie des 
activités d’une journée de travail.
Quant aux applications Concur, mon Kiosque,il est rappelé qu’une aide par le service d’organisation 
est possible grâce à Sevda, Béatrice, Margot et Magali. Force est de constater que ces choix 
d’entreprise de donner ces tâches supplémentaires et chronophages aux salariés créent du travail 
supplémentaire et peuvent entraîner parfois des tensions entre collègues. Par contre, il faut éviter 
de dépasser la ligne rouge. Le respect de part et d’autres doit nous guider.

Santé et qualité de vie au travail
Le «Bien Vivre Ensemble» est une nécessité dans toute entreprise… Pas toujours facile et c’est 
normal. Que faire pour éviter un dérapage ? De la prévention primaire afin de prévenir les incidents. 
Comme les élus l’ont écrit dans leur avis Papripact 2022 (Programme Annuel de Prévention des 
Risques Professionnels), il est temps à France 3 Alsace d’effectuer la mise en oeuvre de ces actions. 

.
Prolongation du test vélo cargo
Depuis quelques mois déjà, à la rédaction un nouveau 
mode de transport professionnel  est en test pour se 
déplacer dans Strasbourg : le vélo cargo. Ce test est 
prolongé jusqu’au 20 janvier 2023. Alors n’hésitez pas 
à l’utiliser !
Un bilan sera présenté à l’instance en février prochain.

  
   
  
 

   
      

                                                     Vos représentants FO 


