
  

Après plusieurs semaines de conflit et deux mouvements de grève, l’un sur le réseau régional, le 

second sur l’antenne de Rhône-Alpes, les 4 syndicats CFDT, CGT, SNJ et SUD ont trouvé un accord 

avec la direction d’Auvergne-Rhône-Alpes sur les moyens du 18h30. 

Et cela grâce à une mobilisation quasi sans précédent en Rhône-Alpes. Et également une 

solidarité sans faille de tous les personnels concernés. Dans une antenne, où depuis des années 

les problèmes d’effectifs et de non remplacements ont usé en particuliers tous ceux qui travaillent 

sur les éditions d’informations, les journalistes et les techniciens ont fait bloc pour obtenir les moyens 

de travailler qualitativement sur cette nouvelle tranche. 

Après plusieurs réunions de négociations auxquelles ont parfois participé des salariés sans mandat, 

nous avons donc obtenu : 

Pour les techniciens :  

- L’obtention d’un renfort en infographie sur 5 jours, attribué spécifiquement sur l’émission « On 

Décode » avec des horaires en concordance avec ceux du chroniqueur. La forfaitisation de cette 

UCC est désormais forfaitaire. 

- Un créneau horaire d’1h30 planifié pour le montage d’éléments du 18h30 avec la possibilité 

d’ajouts en cas de besoins spécifiques.  

- Le site de Lyon est prioritaire pour l’appel d’offre du rack HF. 

- L’achat de projeteurs supplémentaire est validé. 

- L’achat d’un écran tactile est acté et en cours d’étude. 

Pour la rédaction :  

- la réaffirmation du maintien des 6 équipes /jour hors vacances et week-end et d’au moins deux 

journées de prépa par semaine 

- 25 jours de travail qui seront à la disposition des journalistes des 3 antennes pour le 18h30 en cas 

de besoin. Et ce jusqu’à la fin de l’année. Une réévaluation sera faite pour 2022. 

- L’engagement de la direction de revoir la planification des journalistes et le potentiel en ETP qui 

entravent le fonctionnement normal de la rédaction. 
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Levée du préavis de grève sur le 18h30 en Rhône-Alpes 

 

LA SOLIDARITÉ ET LA MOBILISATION ONT PAYÉ 

 



 Cela peut paraitre peu mais c’est déjà beaucoup. Et c’est l’implication de tous qui a conduit à 

ce résultat et cela doit rester un exemple.  

Car d’autres combats nous attendent pour faire enfin reconnaitre, notamment par la direction du 

réseau France 3 que le siège de la direction régionale, qui couvre 5 départements, la 2e Métropole 

de France et d’autres grandes villes ainsi que des campagnes, demeure sous dotée en effectifs 

notamment chez les journalistes et en outils techniques.  

A ce propos, concernant le départ du CCR comme régie provisoire à Clermont vos représentants 

et délégués n’ont pas reçu à ce jour de garanties absolues et écrites quant à sa date de retour. 

Ni sur une utilisation que nous souhaitons récurrente et importante. 

Dans la perspective du projet de régionalisation cela doit changer ! Au risque sans cela de 

continuer à gérer la pénurie, comme on nous l’a imposé depuis déjà 30 ans au détriment de la 

santé des salariés. 

La direction d’Auvergne-Rhône-Alpes nous a entendus. Nous espérons que ce n’est là que la 

première étape d’un dialogue social de qualité. 

 

Lyon, le 20 mai 2021 
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