Réunion des délégués du personnel France 3 Caen.
Du 06/09/2018
Questions FO
Infos générales
Une nouvelle mission en intérim sera proposée à l’UOA d’octobre à décembre 2018.
Une entreprise va chiffrer le coût des travaux de désamiantage du couloir du deuxième étage.
Les antennes relais 3G/4G vont être enlevées du toit.
Les listes électorales pour le CSE sont consultables au rez-de-chaussée.
L’assistante sociale sera présente le 21/09 de 13h30 à 17h30.

Poste d’adjoint
Quand le poste d’adjoint sera-t-il mis en consultation ? Y a-t-il déjà des candidats ?
Le poste d’adjoint sera publié au prochain COCA, il y a déjà des candidats.

Moteur de recherche internet
Le moteur de recherche Qwant ne semble pas faire l’unanimité chez les salariés. Est-il prévu de recueillir
leur avis sur ce changement. Est-il possible de revenir à Google pour ceux qui le souhaitent ? Est- il prévu
de faire remonter le mécontentement des usagers à la direction parisienne ?
Le moteur de recherche Qwant a été choisi par la FTV pour ne plus utiliser Google qui collecte les
données des utilisateurs à des fins commerciales. Il est toujours possible d’ajouter un favori ou un
raccourci sur le bureau pour utiliser Google.
Feuilleton, mags et article web
Lors de la réunion de préparation à la rentrée, il a été annoncé que chaque magazine, dossier ou
feuilleton devrait être accompagné d’un article web rédigé par le journaliste en charge du reportage.
Quand et comment cela va être mis en place concrètement ? Le journaliste devra-t-il également se
charger de la mise en ligne ? Tous les journalistes sont-ils formés à la mise en ligne ?
La pratique va se mettre en place petit à petit, la contribution web peu prendre la forme d’un article ou
autre en fonction du sujet : module etc… C’est à voir avec la pilote web.
Un effort sera fait pour libérer du temps aux rédacteurs qui le souhaitent : ils pourront par exemple être
planifiés sur le Soir3 pour avoir le temps de rédiger un article.
Pour la mise en ligne, cela se fera au fur et à mesure avec l’aide des journalistes WEB.

