Moyens de transmission « AVIWEST, TVU PACK »

La CGT négociera le 13 avril

L

a priorité à l’excellence informative des
reportages, la qualité de nos JT , le
respect des fonctions et des métiers ,
la protection de la santé , toutes ces exigences sont mises à mal par l’utilisation abusive et inappropriée des moyens légers de
transmission : Aviwest sur le réseau régional
de France 3 , TVU pack à Paris dans les rédactions nationales de France2 et France3.
Parce que les exigences éditoriales et les
conditions de fabrication des JT sont sacrifiées à la rentabilité d’un remplissage « facile » grâce aux outils légers de transmission, parce que de nombreux journalistes
subissent des pressions inacceptables et
même des sanctions, la CGT a décidé de
déposer auprès de la direction une saisine
qui l’oblige à négocier rapidement pour prévenir les conflits !
Car LA TENSION MONTE SUR LE
RESEAU France3 et dans les rédactions
nationales !
La CGT ne s’oppose pas par principe à
l’Aviwest ou au TVU pack mais elle exige
que leur utilisation soit cadrée, limitée et
harmonisée pour l’ensemble des rédactions :
stop au n’importe comment pour n’importe
quoi !
Quelques préalables :
§ Volontariat : On ne peut imposer à un
journaliste - CDI ou CDD - d’accomplir les
différentes tâches techniques que suppose
l’utilisation d’un aviwest ou d’un tvu pack (
transport, installation, maniement, réglages, envois, rangement) : la règle doit
être le volontariat .

§ Priorité à l’éditorial : L’envoi d’images entraîne souvent la suspension ou l’arrêt des
tournages , le ratage de séquences avec
comme risque des reportages aux infos
tronquées voire pas assez vérifiées !
L’aviwest et le TVU pack doivent servir à
l’envoi de rushes .
§ Présence d’un technicien : les outils de
transmission doivent être utilisés par les
techniciens : ça garantit la qualité de
l’envoi, ça permet aux journalistes de rester concentrés sur le reportage, et ça pérénise une activité technique.
§ Pas d’aviwest ni de tvu Pack pour les
directs : si on veut une garantie de
transmission et de qualité technique, on
doit transmettre les directs ave un DSNG
et un technicien ! L’ aviwest ou le TVU
Pack sont des « pousse-au-direct pour ne
rien dire » , au détriment de la recherche
d’images et d’infos ! Nous refusons cette
alimentation trop souvent systématique des
JT avec des « séquences incarnées
« ( stand up ou plateaux en situation)
mais de moins en moins de reportages !
§ Respect de la santé des salariés et du
public : le volontariat se justifie d’autant
plus que ces outils induisent des risques
d’exposition aux ondes électromagnétiques
et de troubles musculo-squelettiques . ! A
ça s’ajoute le stress : quand, par exemple,
la réception est mauvaise et qu’il faut se
déplacer, refaire toute la procédure d’envoi,
souvent dans un laps de temps très court.
Paris, le 11 avril 2017
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