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Compte rendu
de l’instance de proximité
8 décembre 2022

Présents pour la direction: Bernard Gouley, Maud De Bohan, Franck Bodereau, Fanny
Ausina-Defosse, Virginie Depond, Christophe Miguel, Eric Morisse

Présents RP: Jean-Yves Gélébart, Sabine Daniel, Stéphanie Desgranges, Carole Lefrançois

Point 1. CSSCT

Que s’est-il passé le samedi 26 novembre dans le journal de 19h. Une journaliste CDD en montage du
RSI le matin est partie seule assurer un direct parce que la collègue prévue en reportage avec elle
l’après-midi était malade. La journaliste s’est non seulement retrouvée seule pour assurer le direct,
mais elle a dû également tourner des images et faire des interviews pour un sujet qu’elle a monté le
lendemain. Tout cela dans des conditions de tournage difficiles puisqu’il s’agissait d’un tournage avec
des joueurs de football d’un club amateur qui regardaient le match France/ Australie. Résultat un
direct raté avec un invité qui n’entendait pas les questions de la présentatrice en plateau et qui n’avait
pas grand-chose à dire. Les élus s’interrogent sur les conditions de préparation de ce direct, de
l’absence d’anticipation et rappellent qu’un reportage de ce type se tourne à deux et non pas seul.

➔ Le rédacteur en chef par intérim répond qu’il sera vigilant pour qu’une telle situation ne se
reproduise pas. Il précise que l’adjoint de service ce samedi-là a cherché des solutions, en vain. Les
autres rédacteurs étaient en montage et dit-il les JRI n’étaient pas disponibles.

Les effectifs du week-end sont insuffisants pour réaliser nos missions et pourquoi diffuse-t-on de plus
en plus de sujets de France 2, est-ce pertinent, est-ce pour remplir les journaux ?

➔ La direction répond qu’il n’est pas possible de rajouter des équipes le week-end et que la diffusion
des sujets de France 2 n’est justifiée que par la pertinence éditoriale du sujet. Maud de Bohan
rappelle que les effectifs du week-end n’ont pas diminué depuis 3 ans et qu’il n’est pas pertinent de
rajouter une équipe car l’actu du week-end est insuffisante.
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Concernant la démarche sur l’absentéisme
Le Copil s’est réuni le 23 novembre 2022 à Rouen. Le cabinet Ayming a fait la restitution des entretiens
individuels et collectifs. Les points de satisfaction et d’insatisfaction ont été présentés. Ces éléments
vont nourrir la réflexion des membres du Copil pour déterminer des moyens d’action. Un point d’étape
va être fait aux salariés. Le Copil va se réunir plusieurs fois en janvier pour proposer des pistes de
mesures à mettre en place. Le plan d’action sera ensuite présenté aux personnels.

Point 2. Emplois

Le contrat de Joffrey Ledoyen recruté comme monteur commencera le 1er janvier 2023.
Bastien Odolant va partir en formation dans le cadre de sa reconversion comme journaliste.
Le calendrier et le lieu de cette formation ne sont pas encore déterminés.

Concernant le poste de Rédacteur en chef, les consultations se poursuivent et les candidatures
peuvent se faire jusqu’au 15 décembre.

Pour les réunions de service, la réunion du service Documentation se fera en janvier 2023.

Point 3. Marche générale de l’établissement

Le projet Tempo : suite du feuilleton. L’équipe qui pilote le projet va faire un point le 15 décembre lors
du CSE. L’équipe Tempo s’est rendue dans 23 antennes et elle a pu s’entretenir avec 1500 personnes
au total. Deux hypothèses de travail sont à l’étude mais il semble que le mélange de l’info locale,
nationale et internationale ne semble pas l’option la plus favorable. Il y aurait un risque de dilution de
l’information régionale et ce n’est pas le souhait de la direction

Point 4. IMG

Il a été fait un compte-rendu de la visite du site de Cherbourg par les élus.

Prochaine réunion de l’instance de proximité le 10 janv. 2023

N’hésitez pas à adresser vos questions à Jean-Yves.

Vos élus FO de proximité : Jean-Yves Gélébart, et Marc Michel-Dherissart
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