LES JRI DE FRANCE 2
EN GRÈVE CE MARDI 3 NOVEMBRE
Les JRI (Journalistes Reporters d'Image) de la rédaction de France 2, réunis en
assemblée générale, ont voté à l'unanimité la grève à durée indéterminée à compter de ce
mardi 3 novembre. Après 3 semaines de préavis et 6 réunions de négociation, ils
constatent ainsi que les organisations CFDT, CGC, CGT, FO, SNJ signataires du préavis,
que les propositions de la Direction sont très largement insuffisantes.
Ils enregistrent une fin de non-recevoir sur la demande que leur chef de service ait
le titre de Rédacteur en Chef, comme c'était le cas auparavant, pour peser dans la
hiérarchie de l'info, défendre les spécificités et les difficultés de leurs missions.
Ils sont dubitatifs devant les engagements flous de la Direction de l'Information sur
leur participation aux magazines d'information de la chaine (Envoyé Spécial, Complément
d'Enquête, le 13-15 etc.). Aucun engagement chiffré n'est proposé.
Ils ont l'impression qu'on leur propose un marché de dupe sur la question centrale
de l'emploi. La direction propose 7 embauches mais en fait, il s'agit surtout de transformer
des CDD en CDI. Ce qui ne crée pas de renfort réel. Les besoins du service sont estimés
à au moins 14 postes. Les 7 que la direction met sur la table sont donc très loin du
minimum acceptable. Aujourd'hui à cause du sous-effectif, les arrêts maladies se
multiplient. Depuis septembre plus de 80 missions dépassent les 13 heures d'amplitude
journalière. Parallèlement le renfort habituel par des pigistes a été considérablement
réduit. La Direction nous annonce d'ailleurs vouloir couper de 25% le recours aux renforts
de ces mêmes pigistes. Autant d'annonces inacceptables.
Enfin concernant l'utilisation des TV U-packs, ces boitiers de transmission 3G/4G,
les signataires du préavis réclament un moratoire et l'avis du CHSCT sur ce matériel. Le
TV U-pack est un outil de transmission largement utilisé dans l'audiovisuel mais dont les
risques sur la santé sont encore inconnus pour les utilisateurs et le public. Là encore la
direction nous oppose un refus.
Pour toutes ces raisons, les JRI de France 2 décident de poser les caméras qui
fournissent les reportages de la chaine. Ils appellent la Direction à plus de considération et
de responsabilité. Ils demandent que de vraies négociations commencent enfin.
Les signataires du préavis CFDT, CGC, CGT, FO, SNJ
Paris le 2 novembre 2015.

