France 3 Aura
et l’improbable 18h30
Non, ce titre n’est pas celui d’une série ou alors il faudrait, pour l’instant, la ranger au rayon des
séries dramatiques…
Si la CGT se félicite de l’ouverture d’un nouveau rendez-vous de proximité et d’un projet de
régionalisation tant attendu et promis depuis de nombreuses années, notre syndicat constate
malheureusement aujourd’hui que ce 18h30 affiche un bien triste visage avec une tranche
d’informations sans ambition et sans les moyens en adéquation avec le projet de service public
affiché par notre Présidente pour sa réélection.
Un projet bien loin de l’esprit de rencontres avec les citoyens. Un projet qui devrait s'inscrire dans
un renforcement de présence territoriale où l'on parle de villages avec un fort maillage extérieur
comme débattu en « Commission Antenne » récemment.
Ce que nous offrons en AURA ? Un projet « confiné » ou la rencontre avec nos téléspectateurs
ne se fera que par écran interposé. Tantôt par Skype en webcam, tantôt en smartphone
tremblotant. Le tout bordé par de l’infographie qui aurait pu être animée via un grand écran tactile.
Ce qui ne sera pas le cas chez nous.

Le 18h30, ce rendez-vous imposé dans l’urgence est-il déjà un rendez-vous manqué tant la
déception est grande ?
La solution avancée par la direction pour fabriquer cette tranche d’émission à « moyens
constants » serait donc vouée à l’échec dans la mesure où la charge de travail augmentera à
tous les niveaux.
Bien que cela ne soit dit. On vient de voir une autre réalité se dessiner avec par exemple la
demande faite auprès du BIP d'Archamps (Haute Savoie) pour des directs… En plus de leur
travail normal d'approvisionnement du JT des alpes.

Les salariés d’AURA, journalistes et PTA continuent de répondre fermement à la mise en place
de cette nouvelle tranche par une grève soutenue pour exprimer un refus catégorique face à de
telles conditions imposées et pour un résultat bien en deçà de ce que les salariés exigent en
termes d’ambition.

Le réseau régional paie aussi et toujours un lourd tribut en matière d’économie sur le volume
d’ETP et subissent de plein fouet une politique de l’emploi qui met l’ensemble des services en
difficulté avec des antennes régionales déjà à l’os.

.../...

Faut-il rappeler qu’en 2019, la région AURA a fait 600 000 € d’économies sur sa masse
salariale ? *
La rédaction lyonnaise est en sous-effectif chronique, celle de Clermont-Ferrand aussi. Quant à
celle de Grenoble, elle est la plus petite du réseau.
A Lyon, les techniciens vidéos devraient avoir 4 mains tant le travail à effectuer par une personne
seule au mélangeur est irréalisable. Et encore, le sujet de l’UCC MEI (Mise En Image) n’a pas
été abordé : forfaitaire ? À l’acte ?
Motus et bouche cousue, personne ne daigne venir à leur rencontre.

La suspension de tous les 18h30 dès maintenant et jusqu’à la fin des vacances de février, le 8
mars, avec mise à l’antenne d’un programme de substitution a été proposé lors d’une réunion
avec la Direction.
Le temps pour chaque région d’affiner son 18h30, et pour la commission économie et structures
du CSE réseau d’étudier les moyens à mettre en œuvre dans chaque antenne.
En réponse, la direction avait accepté le principe de modules régionaux de substitution (FTR) «
qui pourront être utilisés au cas par cas, selon les besoins ».

Insuffisant ! La pression sur les salariés et les risques pour leur santé et leur sécurité sont trop
importants et aucune garantie n’est donnée sur la sincérité d’un dialogue social de proximité
permettant la mise à plat de chacun des projets.

La grève continue car notre santé et notre sécurité ne sont pas négociables.

Clermont-Ferrand, Grenoble et Lyon, le 28 janvier 2021

*voir le Compte-rendu de la commission économie et structures du 16 juin 2020
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