
 

 

 

Réunion des délégués du personnel de 

France 3 Caen 

du 23 août 2016 

 

 
Présents :  
 

Pour la direction : Fanny Ausina-Defosse, Clémentine Barrett, Régis Tarrieu, Rozenn Kerlan 

Pour les représentants du personnel : Caroline Vilcocq (CGT), Fabrice Lefeuvre (CGT), 

François Hauville (FO), Delphine Fenêtre (FO), Berouz Bidamaghz (CFDT Samsic Sécurité). 

 

 

 

 

Infos Générales : 
 

 

 

 La visite du CHSCT à Avranches a eu lieu le 29 juillet 2016. 

 

 Du matériel a été rajouté dans les BEX. 

 

 Les salles de montage 5 et 8 ont été réaménagées. 

 

 Le déploiement des IPhone5 a été fait pour tous les journalistes et pour le Vito. 

 

 Une réunion d’information IMédia aura lieu pour tout le personnel en septembre. 

 

 Les assistantes sociales seront présentes le 23 septembre. 

 

 La psychologue : date à déterminer. 

 



 

 

Questions orales FO : 
 

 

 

Cet été, la planification des monteurs et des OPS était différente entre Rouen et Caen. Il 

semblerait que la station de Rouen planifiait 4 monteurs et 2 OPS par jour en semaine (que 

le journal soit piloté de Rouen ou de Caen). On a constaté également que 2 OPS étaient 

planifiés le WE. 

 

Selon la Direction, la planification des techniciens de Caen a été adapté au nombre d’équipe 

présente. Il ne semble pas que cela ait provoqué des situations difficiles. Par contre, cela 

permet d’économiser des journées de montage qui seront redéployer en cas de besoin dans 

l’année. Pour les OPS, le modèle rouennais est une exception. Ils passeront dorénavant à 1 

personne. Cela a permis également d’économiser des jours d’OPS. 

 

Remarques : le rythme de travail des OPS était très difficile cet été : 5 Soir 3 dans la semaine 

en plus du mixage et de la régie. 

 

 

2 contrats d’apprentissages arrivent à leur terme, est ce que la direction souhaite continuer 

à les faire travailler ? 
 

L’apprenti monteur a souhaité continuer ses études 

Et pour l’apprentie journaliste un bilan de fin contrat sera effectué à Paris et cela déterminera 

son inscription au planning. 

Des apprentis arriveront au mois de septembre : 

- 1 journaliste 

- 1 monteur 

- 1 OPS 

 

 

 

 

PROCHAINE REUNION DES DELEGUES DU PERSONNEL : 

 

Le 15 septembre 2016 
 
 

Les questions écrites devront être envoyées avant le 12 septembre. Passée cette date, les 

questions orales restent possibles. 

 

 

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


