
Bonne nouvelle,  le Pôle Sud-Est a fait du beau travail !
Coupe-coupe d’une main et de l’autre, petit doigt sur la couture du 
pantalon, ses chefs ont taillé partout là où ça dépassait, pour atteindre 
l’objectif budgétaire ! Les «ETP» sont élagués, les contrats rasés
de près, mais du coup pour 2015… « on est à l’os »,
con�rme la direction ! 
« On ne peut plus faire d’économie
sans toucher au périmètre », 
a�rme notre directeur de pôle
qui va devoir en�ler son tablier
de boucher et là ça risque de faire mal…

( Question- réponse entre élus et direction,
CE du 17 février ) 
 - Pourquoi autant de directs prévus
   dans les QG du FN et de l’UMP ? 
- Parce que c’est là que tout  se joue !
- Pourquoi des directs à la Préfecture ? 
- Parce qu’il y a des invités !
- Pourquoi des directs à Nice Matin ? 
- Parce qu’il y a des invités !
- Pourquoi pas de directs dans les BIP ? 
- Parce qu’on a du mal à faire venir les 
invités!

….C’est pas grave, on a Aviwest !

( cf Motion des élus du CE, 17/02 )
Partout dans le pôle, internet est le parent pauvre de la rédaction.
Ici des journalistes plani�és sur le web sont déroutés
vers l’actu du JT, tristes sires, variables d’ajustement ! 
Ailleurs, dans l’«urgence» de la publication, on piétine
sans scrupule les règles déontologiques !
Bref, pour le web, on fabrique des reportages façon
soupe lyophilisée : vite fait, pas frais…. 
et souvent pas véri�é! 

HUMEUR
DE SUDISTE

Dans la jungle du PDV…

…Et c’est aussi avec les invités qu’on discute de notre ligne éditoriale, et des choix rédactionnels ?????

Le blues du web

Réponse de la Direction : notre ligne éditoriale c’est la réactivité !!!!

Elections à l’horizon ?
Ah Bon…. mais de quel coté, à droite
ou à gauche ? 


