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Considérant !Ju'il y a lieu de développer les productions du bureau de Saint-Pien·e,. e.t•
améliorant et e11 ]>réservant la qualité teclmique des reportages, des magazines et des directs.
La taille réduite de la structure ne petmettaut pas, d'y aqjoindre 1rn preneur de SOli, un monteur
et 1111 technicien vidéo, la Direction Régionale de Rl•O Réunion ct les organisatiOJlS syndicales
signataires sont convet•us de ce qui suit :
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• La création d'un poste technitjue de monteur ayant également une qualification de prise de
son et de mise cn oeuvre des directs du bureau de Saint-PielTe ou du BI en debm·s de la
Réunion (liaisons vidéo ordres et son, réseJvation des créneaux satellite, utilisation de la
valise hlillarsat) avec tm ~'tatut spécial concemant les lwmires de service. En COJlt.repa1tie,
un échclon sup]llémentaire sera accordé à l'agent
• J .a polyqualificatiou, introduite par cette nouvelle fonction, est strictement limitée aux
réalisations du BJ dans la zone couverte Jllll' Je bureau dé=tralisé de Saint·Piel'l'e et peut
s'appliquer au reportages du BI extérieurs à l'île. Elle cesse dès lors IJ!le)'_ng_eJ!t_)'ejQint Ja ...... _· .· ;········
station régionale ou li estrcmtégré ciita.iiTque monteur.
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• Uu appel à candidatures est lancé panni les BIS techniciens son ou vidéo et Dl6 monteurs,
pour l>OUJvoir au comblement du poste de Saint-Pierre. Les deux premiers candidats retenus
recevront les formations dans les domaines qui ne sont )Jas les leurs et serout classés comme
lU 6 monteurs: Le premier comme titulaire du poste tandis que le second, basé à SaintDenis, assurera les remplacements occasionnels.
·

n est convenu, avec les organisations signataires et en accord avec les intéressés, de ftxer un
render..-vous à éclléance de lnOÎl!$ d'un an a]lfès signature du présent accord, pour réexaminer
ses modtdités à moins qu' aucunè des parties ne le souhaite.
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