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Réunion des DP du 6 juin 
 

 

En préalable la direction a rappelé que de nombreuses questions, notamment éditoriales, ne relevaient pas 

des DP. 

Apparemment les questions éditoriales des salariés (journalistes et/ou PTA) dérangent quelqu'un.  

Si nous les posons en DP, c’est que des salariés nous le demandent, probablement parce qu’ils ne trouvent 

pas d’autre espace pour le faire ! 

Qu’elles participations de la rédaction pour la chaine info ? 

Réponse rédacteur chef : « on ne travaille pas spécifiquement pour la chaine info. Elle reprendra 2 

chroniques découvertes,  on va voir qu’elle écriture ils souhaitent ». Bon on ne travaille pas pour eux, mais 

ceux qui définissent la forme ?  Des contorsions  pour éviter de générer des moyens supplémentaires…  

Quid des locales à la rentrée ? 

Pour le red chef rien de changé. 

Locales toujours 

Beaucoup de couacs dans la relation locales/bri. Un sujet tourné un samedi par l’équipe de permanence de 

Perpignan, validé pour le JTR du soir (avec les contraintes de tournages que cela provoque) et finalement 

pas diffusé. Décision prise dans l’après-midi et pourtant personne ne prévient  l’équipe concernée.  « Une 

erreur dit » le red chef.  

Diffusion des locales sur les box ? 

« Ne dépend pas de la direction technique, demandez ailleurs ». Quel ailleurs ? « On ne sait pas ». 

Un sujet commandé par Montpellier à Perpignan sur une circonscription du pays Catalan. Au final pas 

diffusé. Un autre rédacteur en chef a diffusé le reportage de France 2 à la place. 

« Une nouvelle erreur » dit le red chef. « Difficile de mettre en musique la partition avec 3 éditions » précise-

t-il. 

Elections présidentielles 

Pourquoi pas de sujets de Perpignan le lundi midi ? 

« Un mauvais choix»   dit le rédacteur chef. 

Pourquoi deux réactions tournées place de la comédie dans le JT midi du 8 mai ? 

« Un mauvais réflexe » dit le rédacteur chef. 
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Séminaire des locales 

Une note de synthèse a été transmise à quelques salariés le 19 mai.  Elle comporterait des erreurs et 

déformerait la réalité. 

Du coté direction (red chef, DRH, RH et adjoint chef de centre) « on ne sait pas ». 

Auront-nous accès aux préconisations de la direction régionale en même temps que la direction du 

réseau ? 

« Non » ! 

Est-il exacte que l’avenir des locales sera décidé en fin d’année pour application en janvier ? 

« On se sait pas ». 

Au final, un processus uniquement avec des salariés des locales, des réunions sous la contrainte (voir tract 

intersyndical « mensonge et manipulation ») et aujourd’hui une synthèse transmise à la direction du réseau, 

avec des erreurs, des phrases qui déformeraient la réalité du propos… sans mise en perspective. Un 

processus dont le seul sens est de mobiliser les salariés sur les objectifs de la direction régionale. 

Dommage,  les salariés sont porteurs de tant de créativité et d’efficacité, quand on les respecte. 

Par ailleurs, une télévision de plein exercice serait en préparation en Nouvelle Aquitaine, ce qui démontre 

l’autonomie des directions régionales. 

Quant aux nombreuses erreurs évoquées plus haut, elles sont les conséquences d’un manque d’autonomie 

des locales. Prétendre mettre en musique l’actu (l’organisation) de Nîmes et Perpignan depuis Montpellier 

est un non-sens.  

MOJO 

Les monteurs sont émus d’avoir vu des journalistes suivre une formation MOJO, Mobil journaliste, qui 

permet de tourner, monter, mixer, diffuser avec un téléphone mobile. 

Qu’elles conséquences pour le travail au quotidien, expérimentation d’une nouvelle écriture, pourquoi pas de 

formation pour tous les salariés? 

Réponse de la direction : « non pas de nouvelle écriture, cette formation fait suite à des demandes lors des 

entretiens individuel annuels ». Bon voilà, inscrivez-vous et nous verrons. 

Planification de la rédaction 

Une nouvelle fois il a été demandé s’il était possible d’avancer la sortie du planning de la rédaction. 

Alors non pas possible, trop compliqué et le rédacteur en chef de nous dire « chaque semaine c’est une 

montagne à franchir, il y a des habitudes qui ont été prise que j’ai  de plus en plus de mal à assumer »… 

« Beaucoup d’arrêts maladies aussi »… 

Bon tout ça pose question sur le fonctionnement de la rédaction… 

 

Prochain DP le 04 juillet 
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