
 

 

 

Réunion des délégués du personnel de 

France 3 Caen 

du 2 juin 2016 

 

 
Présents : Fanny Ausina-Defosse, Clementine Barrett, Regis Tarrieu, Rozenn Kerlan, Fabrice 

Lefeuvre (CGT), Bruno Dubois (CGT), Caroline Vilcocq (CGT), Stéphanie Potay (FO), 

François Hauville (FO), Delphine Fenetre (FO). 

 

 

 

Infos Générales : 
 

 

 

 Permanence assistante sociale : 10 Juin 

Psychologue du travail : 8 et 22 juin 

 

 Le 16 juin aura lieu « La journée du bien-être au travail » : un accueil/petit déjeuner 

sera organisé en cafétéria. La psychologue du travail sera présente et disponible de 

10h à 12h.  

 

 Tous les postes informatiques bureautiques sont passés en Microsoft Office 2013. 

 

 Un mail a été envoyé à propos de la dispense d’affiliation à la mutuelle d’entreprise. 

 

 Un mail explicatif a également été envoyé concernant le versement du 1/10ème des 

congés payés. 

 

 Tous les salariés seront conviés à des groupes de travail pour échanger sur les projets 

éditoriaux normands pour la rentrée. Ils auront lieu au cours du mois de juin. Une 

communication sera faite dans les jours à venir. 

 

 La réunion de lancement d’I-Média a eu lieu, le déploiement aura lieu à partir de 

février 2017. Les formations débuteront en septembre. 

 

 

 



 

 

Questions écrites FO : 
 

 

 

Communication anxiogène :  

Une communication « bruit de couloir » s’est installée à France 3 Caen. Nous constatons 

son effet anxiogène sur les salariés. La Direction prévoit-elle une réunion pour informer 

tout le personnel des changements intervenus ou futurs au sein de la station ? 

 

Une communication formelle a été faite par mail. Rozenn Kerlan et Stéphane Gaillard ont 

abordé les différents mouvements en conférence de rédaction. 

Malheureusement, il n’y a pas tout le monde à la conférence du matin. Il n’y a pas de solution 

parfaite. 

La direction rappel que la psychologue du travail est là pour écouter les salariés. 

 

 

Bilan de fin de saison : 

Nous sommes en fin de saison, la Direction prévoit-elle une réunion pour faire un bilan de 

fin de saison et nous donner les projets pour cet été (page été) et pour la rentrée ? 
 

Le projet de pages a fait l’objet d’une communication par mail. 

Pour la rentrée, des groupes de travail vont être mis en place. (cf. info générales) 

Ce travail se fera à l’échelle de la Normandie pour mettre en place des méthodes de travail 

communes. Le but est de trouver une cohérence normande : le projet de page été en est un bon 

exemple selon la direction. 

Un document de « mapping » de notre antenne sera présenté : une étude de nos journaux et 

émission a été faite afin d’avoir une « photographie » de ce que nous faisons aujourd’hui. 

 

 

Poste secrétariat : 

Le poste d’assistante n’est toujours pas passé en Coca. Ou en sommes-nous avec ce poste ? 

 

Le poste ne sera pas remplacé. 

(Pour ce qui est du poste de Cherbourg, la réflexion est en cours). 

 

 

Problème de planification : 

A plusieurs reprises, nous avons constaté une différence de planification entre l’UOA et le 

planning souhaité par les scriptes, comment se fait-il que l’on arrive à ce type de 

problème ? 

 

Il y a eu un dysfonctionnement. 

La direction rappelle que seuls les personnels de l’UOA sont habilités à faire le planning. Les 

salariés n’ont pas à faire leur planning eux-mêmes. 

La gestion des absences se fait avec l’UOA. 

 

 

 

 



 

 

 

Service OPS : 

Un collègue OPS est parti fin mai, un autre a pris un poste d’encadrement et 2 autres 

salariés sont en restrictions médicales, comment la Direction envisage l’avenir de ce 

service ? 

La Direction va-t-elle passer rapidement le poste en Coca ? 

La Direction envisage-t-elle de faire rentrer de nouveaux CDD OPS sur le planning car il 

devient de plus en plus difficile, voire impossible, de trouver des collègues CDD ? 
 

Le poste d’OPS sera remplacé. 

Pour ce qui est des CDD : selon la direction, le service son à Caen n’est pas sous tension et ne 

justifie pas de faire entrer de nouveaux CDD au planning. 

Les représentants du personnel soulignent la difficulté à trouver des CDD pour faire des 

remplacements. 

 

 

Equipe « Normandie Matin » 

Comment vont être planifié les collègues de Normandie Matin pendant l’été ? 

 

Laurent Quembre intègrera temporairement la rédaction. Comme d’habitude. 

Nathalie Valin sera en congés ou en prépa. 

 

 

 

 

 

PROCHAINE REUNION DES DELEGUES DU PERSONNEL : 

 

le 7 juillet 2016 
 
 

Les questions écrites devront être envoyées avant le 5 juillet. Passée cette date, les 

questions orales restent possibles. 

 

 

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


