Réunion des délégués du personnel de
France 3 Caen
du 12 mai 2016
Présents :
-

Pour la direction : Fanny Ausina-Defosse, Clémentine Barrett, Rozenn Kerlan, Régis
Tarrieu, Stéphane Gaillard
Pour les représentants du personnel : Aurélie Schiller (CGT), Bruno Dubois (CGT),
Guillaume Legouic (CGT), Stéphanie Potay (FO), François Hauville (FO), Berouz
Bidarmaghz (CFDT Samsic Sécurité)

Infos Générales :
François Brillet est responsable régie depuis le 1er mai. Laurence Agatensi prendra ses
fonctions de pilote web courant juin.

Question orales FO
Question 1 : Festival Jazz sous les pommiers. A partir du 3 mai, aucun élément fabriqué à
Coutances n’a été mis en ligne, les bonus exclusifs ne l’ont pas été non plus. La mise en
ligne de chacune des pages spéciales n’est intervenue que le vendredi, veille de la clôture
du festival, après que les équipes sur le terrain aient alerté le service web et l’adjoint en
charge du JT. Comment expliquer cette situation?
Réponse de la direction : Un point sera fait avec l’équipe web.
Remarque des IRP : il semble que certains jours, un seul salarié était affecté au web, un
effectif insuffisant pour assurer toutes les tâches.

Question 2 : Cette année, le festival de Coutances se déroulait en même temps que
l’inauguration du Mémorial de Falaise qui faisait l’objet d’une émission spéciale. De ce
fait, la page spéciale Coutances a été réduite à 1’45’’. Les équipes sur le terrain n’ont été
prévenues qu’au dernier moment...
Réponse de Rozenn Kerlan : j’avais prévenu bien en amont.
Remarque des élus : Cette information n’est redescendue que tard sur le terrain. Sur leurs
propres initiatives, les salariés ont réalisé une bobine pour le web.

Question 3 : replays des JT. Lorsque les bandes annonces sont supprimées pour permettre
de moduler la durée du JT, la numérisation pour internet s’arrête trop tôt et la fin du
journal est tronquée. Quelles solutions sont envisageables pour régler ce problème ?
Réponse de la direction : la mise en ligne des JT en replay est automatique et dépend de
l’antenne à Rennes. Il est possible de prévenir en amont des modifications du conducteur (ce
qui est fait) mais relativement tôt dans la journée, vers 15 h, ce qui n’est pas toujours possible.
Remarque : il est extrêmement préjudiciable pour nos internautes de ne pouvoir accéder à
l’intégralité du journal...

Question 4 : Pages été. Quelles sont les projets de la rédaction pour les pages estivales ?
Réponse de la direction: Le projet n’est pas finalisé. Elles seront mutualisées.
Remarque: La direction nous tient en haleine et cultive le mystère !!!

Question 5: Evolution des carrières. Une fois de plus, nous posons la question des
possibilités d’évolutions de carrière pour les techniciens dont une large majorité souhaite
évoluer notamment en contribuant au web...
Réponse de la direction : un projet d’accord sur les compétences complémentaires des PTA a
été proposé par la direction, ces questions sont l’objet de négociations nationales
Remarque : oui mais nous souhaiterions qu’une expérimentation locale ait lieu...
Réponse : elle nécessite l’accord des représentations syndicales
Remarque : nous y sommes favorables...mais cela nécessite aussi des formations qui pour
l’heure ne sont pas ouvertes aux techniciens.
Remarque de la CGT : pourquoi l’éditrice web n’est-elle jamais remplacée ?
Réponse : on ne peut pas remplacer ce poste, cela n’est pas prévu.

PROCHAINE REUNION DES DELEGUES DU PERSONNEL :
Le 2 juin 2016

Vos délégués FO : Stéphanie Potay, Delphine Fenêtre, François Hauville

