Réunion des délégués du personnel France 3 Caen
du 07 juillet 2018 / Questions FO
______________

1/ Grille de rentrée
Lors du CE de juin, la Normandie n’a proposé aucune nouveauté pour la grille de rentrée 2018. Pas
d’émission pour le nouveau créneau culturel mensuel. Pas d’émission spéciale pour les journées du
patrimoine contrairement aux autres antennes. Aucune production en interne pour le numérique.
Pourquoi cette situation alors que d’autres antennes se trouvent en mesure de produire beaucoup
plus ?

Cette question relève du CE

2/ Operations spéciales / JT en extérieur
Quelles opérations spéciales sont prévues pour la rentrée ? Quels dispositifs ?

Pour Deauville, un dispositif identique à l’année dernière sera mis en place.
Ensuite, plusieurs opérations sont en réflexion.

3/ Matinale exceptionnelle du 30 novembre
Quel dispositif est prévu pour cette émission ?

Cette émission sera réalisée en direct depuis le palais des congrès de Caen et diffusée sur plusieurs
régions à l’ occasion de la finale nationale des olympiades des métiers. Un CCR viendra à Caen pour
l’occasion et cette émission de 54 minutes sera tournée en HD.
Le chef de centre évoque la possibilité de faire également des jt en direct du palais des congrès.

4/ Programmes courts pour le numérique
Lors du CE de juin encore, la direction a annoncé la production de modules par 5 jeunes normands.
Comment va être produite cette série ? Pourquoi la direction ne communique-t-elle pas sur ce
programme ?

Cette question relève du CE.
C’est un partenariat avec la région qui a pris contact avec l’équipe WEB. Nous ne sommes que
diffuseur.

5/ Nouvelles écritures sur le WEB
Lors de la réunion de rédaction, la direction a souhaité que chaque sujet « froid » soit accompagné
par une contribution web, elle évoque les « nouvelles écritures ». Qu’est-ce que la direction entend
par « nouvelles écritures » ? Comment compte-t-elle développer les compétences des salariés sur ces
nouveaux formats ?

Il va falloir dégager du temps pour les rédacteurs. Pour l’instant il s’agit surtout de faire des story
instagram. Plus il y aura de journalistes à publier pour le web, plus l’équipe web aura de temps pour
développer ses compétences.

6/ Web first / contributions Web
Lors de la réunion de rentrée, la direction a réaffirmé sa volonté de développer les contenus « web
first » et a rappelé que toutes les contributions étaient les bienvenues. Y a-t-il eu des propositions ?
Sont-elles nombreuses ?

La direction déclare qu’à sa connaissance aucun projet n’a été proposé ?
Les délégués du personnel, quant à eux, ont connaissance d’au moins deux projets qui ont été
proposés et sont restés sans réponses.
Une réunion est prévue avec la direction du numérique pour voir ce qu’il est possible de faire dans le
cadre de l’évolution des métiers.

7/ Compétences complémentaires PTA
Ou en est l’application de l’accord sur les compétences complémentaires des PTA ? Quand les
besoins sur l’antenne de Caen seront-ils connus ? Quand la réunion d’information aura-t-elle lieu ?

Une réunion a eu lieu le 9 juillet pour réaliser un nouveau recensement des compétences qui seront
reconnues
Les besoins actuels de compétences complémentaires ont été précisés

8/ Evolution du métier de documentaliste
Ou en est la réflexion sur le métier de documentaliste, comment pourra se traduire concrètement
cette évolution sur le site de Caen ?

Il n’y a pas de compte rendu de cette réflexion pour l’instant.

9/ Evolution du métier de vidéo/OPS
Une négociation sur l’évolution des postes de vidéo et d’OPS est en cours, les salariés de l’antenne
de Caen pourraient-ils être concernés par cette évolution des compétences ?

Attention, il ne s’agit pas d’une évolution des compétences mais de la création d’un nouveau métier.
Cela se fera sur la base du volontariat et ne se substituera pas aux emplois existants. C’est une
nouvelle possibilité d’évolution de carrière pour les vidéos et les OPS.
A Caen, le prochain poste de vidéo pourrait être concerné.

Prochaine réunion des DP le 23/08/2018

