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CCHHAAÎÎNNEE IINNFFOO,, 11221133 : MÊME TOPO

GV : " la région sera Force d'Intervention Rapide de la chaîne info ".

Mise en place d’une réflexion à travers des groupes de travail pour savoir comment les
régions vont intervenir.
9 rédacteurs ou «compétents complémentaires» identifiés dans chaque antenne comme
correspondants de la chaîne Info subiront 3 jours de formation pour une «mise à niveau»
en rapport avec les attentes de la future chaîne.
Ces «contributeurs» serontils remplacés dans leurs rédactions ? Ou bien y aura til des
hommes/femmesorchestre à la disposition à la fois de la chaîne Info et des éditions
régionales ?
«C’est l’occasion de faire évoluer nos pratiques et nos métiers» dixit GV.
La direction affirme ne pas vouloir aller vers la caricature des chaînes infos que l’on
connaît. Nous devrions proposer une offre alternative aux réseaux sociaux mais dans les
faits on constate que c’est une toute autre proposition qui est faîte par la direction avec des
mots tels que: "niveau éditorial standard", standup de 50 secondes (traduction: plateau in
situ où on a plus l’impression de faire de la prise de parole constante sans faire un vrai
travail de journaliste), monteurs «producteurs de contenus»(sic!)...
Sud s'est associé à un préalable avec le SNJ et la CFDT, retrouvezle iiccii.

RRAAPPPPOORRTT VVAACCQQUUIINN :: SSUUIITTEE :

Améliorer la qualité de vie au travail telle est la conclusion de ce rapport.
Sur 2 sites pilotes : Bordeaux et Grenoble, un groupe de travail composé
de techniciens et de journalistes va réaliser une photographie de ce qui va
ou ne va pas dans le processus de fabrication du jt. Le but : mieux
travailler ensemble.
Ce groupe (entre 10 et 15 personnes) sera animé par 2 personnes: un
extérieur de la société ANACT et un salarié de France 3. Pour Bordeaux
ce sera Alexandre Berne (adjoint du chef de centre), estce bien normal
que ce soit un membre de la direction qui supervise ce travail ?
5 réunions d’avril à début juillet sont prévues, la restitution de ce travail se
fera mijuillet.
Un appel à volontariat va être lancé, tous les corps de métiers peuvent y
participer, le choix des candidatures sera fait par les 2 animateurs.

Ceci est une caméra

http://sd-6.archive-host.com/membres/up/bd4785f8105dae188f99eac2f7b4b9a4fb6fbf29/Comptes-rendus_CE_Pole_sud_ouest/Prealable-SNJ_-SUD_-CFDT.pdf
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AAUUDDIIEENNCCEE : AU VOLEUR !

Comment sont calculés les audiences ?
Les élus ont de sérieux doutes sur ces fameux boîtiers Médiamétrie et leur véracité
quand aux calculs des audiences quand on constate que pour un même doc (Du
rugby à tout prix), l’audience est de 7.6 points en MP (qui est un score plutôt bon) et
de 0 points en LR …
L'audience globale en LR s'est effondrée depuis plusieurs mois. Aucune explication
n'est donnée à ce toujours inconnu boîtier Médiamétrie: changement du panel ?
Décès soudain de nos téléspectateurs ? Phénomène surnaturel ?
LM s'est reconvertie en Sherlock Holmes, sans succès pour le moment.
Comment expliquer un tel écart ? Une analyse est demandée au service des
audiences, qui nous diton est déjà surchargé et dont on a peu de décryptage. En effet
ce qui est intéressant c’est l’analyse de ces chiffres et non leur retranscription brute.
Pourquoi des variations aussi importantes ?
Il y a un manque de réponses du côté de ceux qui donnent ces chiffres…

Suite au déplacement de la case documentaire du samedi après midi à une diffusion
très tardive du lundi soir, le pôle sudouest a perdu la moitié de ses téléspectateurs. La
diffusion plus que tardive serait la cause de cette désaffection selon LM.
Elle tente de faire avancer la diffusion avant que le doc ne se transforme en loup
garou. En clair avant minuit!

La grande question n’estelle pas finalement celle de la visibilité suffisante pour tous
nos docs, émissions?
Une proposition de replay efficace sur PLUZZ avec des liens vers les sites régionaux ?
Plus de bandes annonces, plus d’annonces dans les JT? Il est évident que lorsque
nos programmes sont mis en valeur, l'audience suit :
Elémentaire mon cher Watson !

Projet de nouveaux boitiers Médiamétrie HD



EENNTTRREETTIIEENNSS AANNNNUUEELLSS,, PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLSS,, ÉÉVVOOLLUUTTIIOONN DDEE CCAARRRRIIÈÈRREE...... :

"A la recherche de l'entretien", la nouvelle série de FTV !

Un nouvel entretien obligatoire s'ajoute à l'entretien individuel annuel : l'entretien
professionnel.
Quand on sait comment il est déjà difficile pour notre encadrement de réaliser
l'entretien individuel dans les délais...Dans certaines stations il a été réalisé après
la date butoir de demandes de stage, qui doivent se faire avant octobre pour
l'année suivante.
Les personnels techniques des locales peuvent demander à faire leur entretien
annuel avec leur N+1 accompagné du rédacteur en chef de la locale.
Logique quand on sait c'est le seul à pouvoir juger du travail fait par les PTA en
locale. Et si vous souhaitez un stage devancez votre manager et faîtes vos
demandes avant octobre, après il sera trop tard !

Rappelons que l'entretien professionnel est obligatoire et doit avoir lieu tous les
deux ans. A ce rythme ce n'est pas gagné.
Ne pas confondre l'entretien professionnel avec l'entretien annuel (celui que l'on
connaît tous), avec l'entretien évolution de carrière et le meilleur pour la fin : avec
l'entretien n°4 à venir, l'entretien d'évaluation !
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LLOOCCAALLEESS : LE PROGRES EST EN MARCHE

Locale dans la box :
Suite à la perte grandissante de téléspectateurs pour non diffusion des locales sur
les box des différents opérateurs et grâce aux élus de LR qui ont fait très justement
remarqué que TV Sud (TV locale sur LR) était diffusé sur la box Orange, il
semblerait qu'un contact ait été pris auprès de Orange dixit LM pour connaître et le
coût et la possibilité de diffuser les locales sur les box en général.

Le chiffre du mois : 32800.
C'est le nombre de téléspectateurs de la locale de Perpignan relevé en ... août 2013.
Oui, oui 2013 ! Depuis, il n'y a plus aucune donnée chiffrée concernant l'audience
des locales !

La cabine speak à la locale d'Albi est définitivement aux oubliettes. "Faut savoir
s'appuyer sur les nouvelles technologies" nous rappelle GV. D'après lui les micros
casque pour enregistrer les commentaires seront meilleurs que la cabine speak. Et
la marmotte, elle emballe le chocolat !
GV précise que cela n'est pas un laboratoire de simplification technologique en vue
des futures compétences complémentaires Journaliste/Monteur...
Et puis, si on se rend compte que ça ne marche pas, "on installera dans le futur une
construction style cabine téléphonique" dixit GV.
Comme dans les futurs locaux d'Albi, il n'y a pas la place d'en installer une, on la
mettra... sur un camion par exemple !

Future cabine Speak type "téléphonique". Mobiles, elles peuvent être

prêtées d'une locale à une autre !
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EEMMPPLLOOII 22001155// PPDDVV// BBIILLAANN : LA PISTE AUX ETOILES

La commission EmploiFormation déplore des conditions non propices à un travail serein
(visioconférence qui ne marche pas, BG présent seulement 2h alors qu'il faudrait beaucoup
plus de temps…).Et surtout des documents abscons avec des tableaux certes complets où
figurent toutes les entrées et sorties côté emploi, mais sans une synthèse claire qui
permettrait une analyse correcte, comment travailler ?
Encore une fois les élus sont épuisés de cette absence de documents précis obligatoires
qui doivent être fournis et dont BG nous précise que non, ce n'est pas obligatoire...
Alors que l'on reproche aux élus de ne pas poser les bonnes questions dans les bonnes
instances, sur ces faits la loi est claire, alors que doiton faire ? Aller en justice ? Demander
encore une fois l'intervention des inspecteurs du travail qui sont déjà surchargés ?
En résumé pour 2015 : 44 entrées, 45 sorties. Côté PDV 19 postes éligibles, 20 départs
mais on n'est pas sûr du nombre réel de ces postes supprimés.
Idem pour l'analyse du recours à l'intérim, des heures supplémentaires, des temps partiels...
La seule certitude dans le monde instable de France 3, est le nombre de requalifications: 4
en 2014, 8 en 2015 et déjà 7 en ce début 2016, ainsi que le nombre d'ETP demandé à 764
pour 2016 dans le pôle SO...
Une nouvelle fois, on craint la triste conclusion : l'extinction des CDD.
Et comble de tout, la phrase qui scotche : "on est victime du poids des requalifications"BG.

FTV devant son dernier cdd, invoquant les esprits afin qu’il ne demande

pas à faire partie de la famille.

En rouge les entrées, en jaune les sorties : à vous de trouver qui est

sorti du PDV, qui a été remplacé, qui ne sera pas remplacé !



VOS ELUS :
Valérie Jach, Patrick Level,

Représentant syndical: JeanYves Olivier
http://syndicatsudftv.blogspot.fr
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PPHHRRAASSEE DDUU CCEE DDUU 0011 MMAARRSS 22001166 : petit retour en arrière à méditer

GV : «L’objectif à ne jamais perdre de vue est l’amélioration des conditions de
travail de nos salariés, c’est l’amélioration de notre performance. Qu’estce
qu’on va gagner les uns et les autres à jouer au bras de fer ? Rien.»
Il n'est pas sûr que tous les cadres de direction particulièrement à Toulouse aient
reçu le message.

PPEETTIITT LLEEXXIIQQUUEE :

GV : Gérard Vallès
BG : Bruno Giraud
LM : Laurence Mayerfeld
SO : SudOuest

JJOOUURR DDEE GGRRÈÈVVEE :

Le 9 mars dernier, jour de grève nationale, à Limoges il a été diffusé un
«ersatz» de bobines dans des conditions catastrophiques. Il avait été
demandé à GV de se renseigner avant ce CE pour savoir ce qu’il en
pensait…Hélas ce n’était pas une priorité pour notre directeur…On n’en
saura pas plus !
Par contre dans plusieurs antennes de fausses informations ont circulé sur
la possibilité du droit de grève de 59 min, empêchant les salariés de faire
valoir leur droit. Ce n’est que vers 12h et après il semble «une confusion
sur les termes employés» que le bon droit est revenu à France 3...




