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Présents Direction : Erik BERG, Fanny AUSINA-DEFOSSE, Clémentine BARRETT 

Présents RP : Laëtitia GERDELAT (FO), Sabine DANIEL (CGT), Catherine GAUBERTI (CGT), Charlotte 

THOMAS (CGT) 

 

Emploi 
 

 Postes affichés au Coca  

 
Les postes de chef de fabrication et d’éclairagiste passeront au Coca du 15 mai. 
 

 Nominations, départs 
 
Eric Morisse Responsable Immeuble, Moyens Généraux et Sécurité a pris ses fonctions  le 
1 er mai. 
 
Fabrice Lefeuvre est muté au 1er septembre à Grenoble.  
 
Pierre-Jean Vergnes sera nommé le 13 mai prochain à Toulouse, son poste a été affiché et 
il est en cours de consultation. 
 
Laïla Agorram est partie en détachement à Rennes depuis le 6 mai pour 10 mois. Difficile 
semble-t-il de trouver un CDD pour un remplacement de 10 mois !!! Elle sera remplacée par 
Marine Guigné, journaliste à Limoges pour une durée de 3 semaines et plus si elle le souhaite.  
Qu’adviendra-t-il du 3ème poste à Cherbourg ? Pas de réponse de la direction pour l’instant. 
 
Claude Leloche, toujours en arrêt, continuera son détachement à Caen à son retour.  
 
Hélène Jacques qui avait postulé à Albi depuis un moment, passera peut-être au Coca de 
mai. 
 
Des interrogations sur l’emploi … 
 

- Le poste de Gildas Marie est supprimé. 
- Le 3ème poste à l’UOA (celui de Tatiana Ertel) est en réflexion depuis quelques 

semaines. 
- Le poste de Nathalie Valin qui part à la retraite fin juin est en cours de réflexion 
- Celui de Franck Bodereau en réflexion aussi… 

 
 
Un absentéisme inquiétant au BRI ! 
 
(C. Bézard, G. Marie, A. Huctin, C. Berra, C. Leloche) 
 

Les élus ont souligné qu’au vu du grand nombre d’arrêts depuis des mois, le service ne 
fidélise aucun CDD pour des remplacements à la semaine. Les remplacements se font au 
jour le jour, la Direction renvoie la question au Chef de service. 
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Pour FO, des absences non remplacées impliquent un transfert de charge sur les salariés 
restants et à fortiori une dégradation des conditions de travail. FO demande à la direction 
de  donner au BRI les moyens de travailler normalement afin d’éviter le cercle vicieux 
préjudiciable à la santé de tous les salariés et à la qualité de l’antenne. 
 
 

Planning 
 

Les élus ont alerté la Direction que les techniciens vidéos auront atteint à l’automne le 

plafond des 17 week-ends qu’ils doivent faire à l’année selon l’accord collectif.  

La direction fera-telle appel à des CDD pour les week-ends à venir afin de  stabiliser les tours 

de week-end dans ce service ? Pas de réponse  

 

 

Formation    
 

 Formation en cours  

 

Thomas Payet > du 13 au 17/05 (facteur du sens de l’image niveau 1) 

Vincent Lefort > du 22 au 23/05 (travail en mode projet niveau 1) 

François Ormain > du 20 au 22/05 (santé sécurité et conditions de travail pour les 

représentants du personnel) 

Clémentine Barrett > cursus RH du 21 au 23/05 

Benoit Barrett > du 13 au 15/05 et Alexis Patry, du 22 au 24/05 (cyber sécurité module 2) 

 

 

Activité de l’antenne 
 

 Pour le mois de Mai : 

 

 30 mai  >  JT commun et fabriqué par Caen (pas de Grand Soir 3) 
 15 mai  >  JT spécial nouveaux locaux à Rouen 
 15 mai  >  diffusion d’EDR « spéciale vie en mer » 
 26 mai  >  pas de case DEP. Diffusion en lieu et place de Etoile Normande avec Anne 

Consigny (tournée en décembre) 
 16 mai  >  Duo May, sensibilisation sur le handicap au travail en créant des duos dans 

les stations. JT et ECM, entre une personne valide et une personne handicapée 
 

 Pour le mois de Juin : 

 

 Samedi 1er juin > Les Normands au cœur de la guerre (24 mn) en occultation de Zorro 
 Dimanche 2 juin > 75 ans de commémorations (26 mn), en occultation de Zorro  
 Le 6 juin en direct de Utah Beach avant le JT. Direct d’un des lieux de la cérémonie du 

DDAY en occultation de Zorro 
 Samedi 8 juin > JT communs, le DDAY en fête en direct sur différents points de 

Normandie, en occultation de Zorro 
 

 Pour l’armada : 
 

 Du lundi 10 au vendredi 14 juin > Ensemble c’est mieux en direct de France 3 Rouen (avec 
une scripte de Caen sur place) 
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 Dimanche 9 juin > JT communs, PAE en direct de Rouen. Présentation des voiliers les 
plus impressionnants, en occultation de Zorro 

 Samedi 15 juin > diffusion d’un mag Best-Off de la semaine Armada, en occultation de 
Zorro  

 Dimanche 16 juin > en occultation du 1er jeu, PAE à 17h de la Grande parade, l’arrivée 
des plus beaux bateaux…  

 Dimanche 16 juin > résumé de la Grande Parade de l’Armada organisée par Sea Event, 
enregistré et monté dans la journée, présenté par Vincent Chatelain et Alex Goude en 
occultation de Zorro  

 

 

Réunions de service 
 
En mai, réunion pour finaliser le 6 juin. 

Fin juin, réunion pour la rentrée de septembre ouverte à tous les salariés 

Service documentation, réunion prévue en septembre 

Et pour les autres services (scriptes, OPS, monteurs et le service moyens généraux), en 

attente des Chefs de service. 

 

 

Permanences assistantes sociales 
 

Dans l’attente de la mise en œuvre du nouveau cabinet, Annette Martin et Isabelle Danten 

honoreront leur contrat jusque fin août. 

 

Permanences à venir : 

 Vendredi 10 mai : 14h-16h 

 Vendredi 7 juin : 13h30-17h30 

 Vendredi 12 juillet : 14h-16h 

 Vendredi 9 août : 13h30-17h30 

 

   Pensez à votre déclaration des revenus 2018   

Voici comment, de manière simple et pratique, retrouver vos éléments 
fiscaux pré-remplis. 
Pour vérifier votre montant annuel net fiscal pré-déclaré, consultez votre 
dernière fiche de paie* de l'année 2018 dans l'encart, en bas de votre 
bulletin. 

 
*pour les bénéficiaires du 1/10e de congés payés, reportez-vous au net annuel de ce 
second bulletin de décembre 2018 
   

 
 
 

L'année 2018 est une année de transition du fait de la mise en œuvre du prélèvement à 
la source. 
Pour toute question sur les revenus exceptionnels à déclarer, référez-vous aux 
informations mises en ligne par les services publics fiscaux aux deux adresses suivantes : 



4 
 

  
https://www.impots.gouv.fr/portail/annee-blanche-des-exemples-de-revenus-
habituels-et-de-revenus-exceptionnels 
 
https://www.impots.gouv.fr/portail/simulateur-du-revenu-exceptionnel-net-fiscal-0 
 
 
Par ailleurs, Force Ouvrière propose un hors- série « spécial impôts 2019 » depuis ce lien 
https://www.force-ouvriere.fr/IMG/pdf/special_impots_2019_web.pdf 
Une permanence est mise en place via ce mail foimpot@force-ouvriere.fr  
(jusqu’au 24 mai) 
 
 
 

 

 

Prochaine réunion de l’instance de proximité le 3 juin 
N’hésitez pas à adresser vos questions à Laëtitia 
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