
BONNE NOUVELLE 
au bureau de 
MENDE 

Olivier Godard a donné (enfin) son feu vert 
pour qu’un poste de rédacteur soit mis en 
consultation à Mende. Il faut dire que la 
situation au bureau de Mende était 
préoccupante depuis plusieurs semaines. Pas de 
rédacteurs attitrés, ce qui impliquait un turn-over de remplaçants, avec des 
conditions de travail fortement dégradées pour le JRI en place. Incertitudes sur le 
devenir du bureau, choix éditorial sans trop de sens. La situation devrait donc 
s’améliorer avec  la mise en consultation du poste de 
rédacteur dans les toutes prochaines semaines.   

 

 

Vos élus DP SUD Médias : Anne Vaillant - Jean-Yves Olivier 
Votre élue DP CFDT Médias : Ginette Sie
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FACEBOOK 

Non à un Facebook 
Pays Catalan.  

Oui à un onglet Pays 
Catalan sur le futur 
site de France 3 
Occitanie. 

Voilà la proposition 
faite par la Direction. 

 Vu la tramontane de 
contestation des 
catalans (les habitants) 
sur le choix du nom 
de la région 
Occitanie, n’est-ce pas 
une provocation de 
plus que d’exposer le 
Pays Catalan ainsi ?  

Ca risque de pas être 
simple pour les 
équipes sur le terrain 
de défendre 
l’indéfendable

CARTE PRO FRANCE 3 
Pour celles et ceux qui 
ont besoin d’une carte 

professionnelle 
justifiant de leur 

appartenance à France 
3, il faut en faire la 

demande auprès de 
l’IRH en lui fournissant 
une photo d’identité

LISA 
Une mise à jour du 

logiciel sera faite afin 
d’améliorer les 

conditions de travail 
des scriptes qui sont 

confrontées à des bug 
récurrents depuis 
plusieurs mois. La 

direction de 
l’ingénierie et de 

l’information s’y est 
engagée. Cependant, 
aucune date n’a été 

avancée

VAP 
La direction déplore les 
déprogrammations du 

VAP catalan. Elle se 
justifie en arguant que 
pour cause d’accords 

nationaux, des 
évènements sportifs 

peuvent occuper la case. 
Tout comme, des 

émissions politiques 
comme dernièrement 

avec l’émission spéciale 
de dimanche en 

politique. Une réunion 
aura lieu prochainement 

avec la nouvelle 
déléguée aux 

programmes  pour tenter 
d’éviter ces 

désagréments. Et aussi 
pour réfléchir à une 

éventuelle parité entre le 
VAP occitan et catalan



Groupe de travail 
Suite à la récente « intégration » des éditions 
locales dans le JT régional, une réflexion va 
débuter en février afin d’étudier comment 
intégrer au mieux ces éditions locales dans cette 
nouvelle tranche d’infos régionales. Ce groupe 
de travail sera commun à Nîmes et Perpignan. 
On ne sait pas qui fera partie de ce groupe de 
travail. Objectif: une meilleure cohésion 
éditoriale en tenant compte des spécificités de 
chaque territoire. La feuille est blanche et 
aucune directive de Paris n’aurait été dictée. Ca 
serait ça l’autonomie des nouvelles directions 
régionales ? C’est un peu comme « à quitte ou 
double »  

« Trois personnes issues, du 
Languedoc-Roussillon, ont 

été nommées à la direction 
régionale. Voici le message, 
de la direction, pour nous 
expliquer que non 
Montpellier ne sera pas 
avalée par sa grande soeur 
Toulouse » 
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DÉSORGANISATION DES ÉDITIONS RÉGIONALES  
En ce début d’année, avec la mise en place des nouvelles directions régionales, les JT 
régionaux ont fortement pâti d’un manque d’anticipation dans cette nouvelle 
organisation. Ajoutez à cela, la grippe, et vous avez des journaux faits de bric et de 
broc, réalisés à flux tendu. Rassurons-nous, la RH nous annonce que cette 
désorganisation est liée aux nominations tardives, et « on retrouvera un fonctionnement 
optimal d’ici fin janvier ».  

On ne demande qu’à voir … Mais heureusement qu’on ne fait que de la télé. 
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AVIWEST et sécurité 

« Deux mètres, c’est la distance minimale entre 
l’Aviwest et l’utilisateur. Ne pas porter contre le 
corps, ne pas installer sur la caméra ».  

Voici quelques-unes des préconisations sur 
l’usage de cet outil de transmission. Ces 
recommandations d’usage DOIVENT se trouver 
avec l’Aviwest afin que chacun connaisse les 
risques d’utilisation. La direction rappelle que 
« chacun est responsable de sa sécurité » Une 
drôle de façon d’encourager les personnels à 
utiliser cet outil.  

N’hésitez pas à vous rapprocher de vos élus DP et 
CHSCT en cas de manquement de cette notice de 
sécurité.  
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Vanessa Fixot-Lucas, RRH est 
dorénavant rattachée 
directement à Olivier Godard 
DRH à France 3. C’est l’effet 13 
directions régionales.  Ca fait un 
intermédiaire de moins pour 
avoir des réponses de Paris. Une 
bonne chose a priori 


