- Quand Rentrée rime avec ambition démesurée ! -

A quelques semaines de la rentrée, le SNJ est inquiet
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2 postes ont été supprimés dans la rédaction l’an dernier.
Pourtant, la Direction nous propose de rallonger le JT de 5 Minutes tous les jours
pour atteindre 25 minutes au quotidien.
Comment allons-nous combler ce surplus d’antenne ?
Aucun problème nous répond la Direction : tout est prévu, nous allons récupérer un
sujet « sports » tous les jours et puis des journalistes feront des plateaux en live-u, on
pourra aussi avoir 2 invités dans le journal, ou encore récupérer des sujets de nos
confrères de Wallis et de Polynésie …
Sans oublier les dossiers qui seront réalisés et aussi une page Pacifique et des
rendez-vous agenda culture et sport …..
Un monde merveilleux, dans lequel les sujets se multiplient comme les petits
pains ...
La direction ne manque pas d’idées… mais la rédaction, elle, manque de bras.
N’oublions pas que cette année, les émissions hebdomadaires du jeudi sont
maintenues, qu’elles sont voraces en moyens humains, que nous avons un rendezvous avec les provinciales, avec les Jeux du Pacifique, que le Web va bénéficier
d’un renfort du lundi au vendredi. Ajoutons à ce tableau nos malades et hélas le
rationnement de nos confrères pigistes et CDD.
Autant dire que les grandes ambitions annoncées, nous paraissent irréalistes.
Le SNJ est un syndicat pragmatique, qui défend l’information de qualité.
C’est la raison pour laquelle nous proposons de maintenir la durée du Journal à
20mn, SANS FERMER LA PORTE, à des débords éventuels quand l’information l’exige.
Nous privilégions un journal de qualité qui a fait ses preuves à une aventure
hasardeuse
Nouméa, le 28 Janvier 2019
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