C.E. QUI L’ONT DIT
Juillet 2016
Présents : MT. Montalto, directrice du (Feu ?)Pôle Nord Est, G. Mokede, régulateur d’activité,
C. Bayol, DRH (feu ?) Pôle, Sophie Guillin, directrice adjointe du (Feu ?) Pôle Nord Est et vos
élus CFDT SNJ.

Le mot du jour
Aujourd’hui, vous êtes vernis, deux mots du jour !
Responsive Disagne.
Expression idiomatique « entendue » le vendredi 8 juillet. MTM « il nous faut
des sites Responsive Disagne ».
Dis ânes responsables ?
Raiponce et les dix Lasagnes ?
Rien de tout cela, on vous rassure.
Le Responsive Disagne n’est autre que le Responsive Design.
Encore un peu abscons mais on y voit déjà plus clair.
Le RD est un mot qui a été consacré mot clé de l’année 2013 par le
magazine Mashable (là on ne rigole plus hein ?).
Il signifie qu’un site web est capable de s'adapter au terminal de lecture.
Tablette, téléphone, fablette, montre connectée, ordinateur …
En gros ça :
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C’est clair maintenant ? Comme de l’eau de source non ?

Le gros mot du jour : ligne éditoriale
Depuis le temps qu’on demande une définition claire de ce mot.
A se demander s’il n’est pas devenu galvaudé. Voire grossier.
Ligne éditoriale.
Chez nous, elle est comme la ligne bleue des Vosges. Belle et inaccessible.
Chez d’autres, un naufrage. Bien en-deçà de la ligne de flottaison.
Mais cette fois nous y sommes. Sophie Guilin dans un excès de mansuétude
nous éclaire. Enfin.
« La ligne éditoriale est telle que définie par la Charte des Antennes » depuis
2011.
Pour les curieux :
http://www.francetelevisions.fr/charte_des_antennes
A consulter sur smartphone, tablette, fablette, ordinateur, montre connectée
…
En gros.
Elle se compose de trois temps : l’actualité, l’approfondissement et la
valorisation des territoires.
Elle doit avoir un ancrage local.
Faire la part des choses entre l’info service, le publi-reportage.
Doit être impartiale, vérifiée, indépendante, claire.
Doit affirmer les missions de service public.
Doit définir clairement par exemple dans quelle mesure un fait divers est un
fait de « société ». Et dans quelle mesure on le traite.
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Tout ça quoi.
Autant de précisions précieuses qui, visiblement, ont été oubliées depuis
longtemps.
Et qui pourrait (qui sait ?) nous servir à l’heure où l’offre régionale
d’information doit être « redynamisée ».
Qui pourrait aussi, soit dit en passant, nous servir à faire des journaux de
qualité. Et non plus de quantité. Pardon pour la qualité, encore un gros mot...

L’animal du jour : l’organe idoine
Nouvelle rubrique. Vos élus, eux aussi, dynamisent leur offre.

Son nom scientifique : l’ANACT, l’agence nationale pour l’amélioration des
conditions de travail.
Son écosystème : Nancy où les documentalistes sont au bord de la crise de
nerfs.
Son but : évaluer les répercussions d’I Média sur leur travail et renouer « le
dialogue de proximité » avec elles.
Le Pôle Nord Est sera donc un chantier d’expérimentation pour l’Anact.
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Bip Bip
En bref, très bref, très très bref.
Un Bip : bureau d’information de proximité va être crée à Pontarlier.
Pontarlier près de La-Cluse-et-Mijoux et Hauterive-la-Fresse. A 45,3 kilomètres à
vol d'oiseau au sud-est de Besançon.
Afin de couvrir l’actualité du haut Doubs et du haut Jura.
Les modalités restent encore à définir nous dit-on.
Deux postes vacants de journalistes (dont un à mi-temps) seront redéployés
là-bas en deux temps plein. Et trois mouvements ? Pas de création de postes,
faut pas rêver...
Remarquez, un tel dédoublement de poste, dans la capitale mondiale de
l’absinthe paraît presque logique !
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