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Compte rendu de l’Instance de Proximité du 9 avril 2019
		
Point sur l’APS (Animateur Prévention Sécurité) en Alsace
Au sein du réseau France3 la direction a décidé que cette mission revenait au ou à la responsable des moyens généraux. C’est
donc Nora Hoffstetter, notre nouvelle APS. Pour cette nouvelle responsabilité elle suivra une formation de 11 jours très prochainement.

Info FO : quel est le rôle d’ un APS ? L’animateur sécurité a pour mission permanente la prévention
des risques dans l’entreprise.en veillant au respect des obligations légales et réglementaires.

La prévention des risques professionnels, c’est l’ensemble des dispositions à mettre en oeuvre pour
préserver la santé et la sécurité des salariés, améliorer les conditions de travail et tendre au bien
être au travail
Le médecin du travail (Docteur Uettwiller) sera présent dans notre établissement pour une
visite de lieux le 23 apm, n’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez que l’on passe vous
voir lors de cette visite .

Point PAE & Opérations spéciales
En 2018 il y en a eu 13 contre 8 en 2017 (hors élections). Et pour l’année 2019 nous en sommes à 6 aujourd’hui + 3 projets d’ici fin
juin : G7 sur l’environnement à Metz, la reconduite pour l’Alsace et la Lorraine et les 100 ans de l’Infanterie de Colmar.
Commentaire FO : Ce n’est plus des émissions de Proximité ... On ne parle plus de l’Alsace on fait «Grand Est»! Donc forcément les
techniciens et journalistes sortent moins puisqu’on mutualise le personnel.

Point PCPL
Le mois dernier, les élus de proximité ont demandé à Mr Ségur une réunion avec les
personnes concernées de PCPL, c’est à dire la production extérieure, le responsable
antenne, le responsable filière, le personnel technique concerné et les élus.
A ce jour aucune date n’a été fixée.

Commentaire FO : nous reposerons donc la question le mois prochain parce que nous on veut chercher plus loin !.

Point Flag micro en Alsace
Quel flag choisir ? c’est tout simple un salarié France 3 utilise le flag France 3, et si
par exemple un journaliste utilise nos moyens techniques mais fait un direct pour
Franceinfo il utilisera son flag Franceinfo.
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Point sur les audiences numériques 2018 et 1er trimestre 2019 - Présence de Aymeric Robert, chef info web
Les audiences web sur le Grand Est sont en constante augmentation (site Grand Est / You tube Grand Est et facebook Alsace). Pour être
plus précis les audiences ont doublé depuis 2017 sur le site Grand Est.
C’est avec notre mobile ou tablette, que nous regardons principalement les articles sur internet et non pas sur l’ordinateur.
Concernant You tube sur l’année 2018 12,5 millions de vue ont été comptabilisées soit une augmentation de 536 % par rapport à l’année
2017. Depuis 3 semaines, des modules supplémentaires voient le jour grâce aux monteurs qui découpent tous les sujets du journal télévisé
, ensuite un choix éditorial est fait pour la mise en ligne.
Petit parallèle avec les chiffres du linéaire : les audiences des JT en Alsace sont aussi très bons. Les élus font remarquer que le web et le
linéaire ne sont pas incompatibles.
37 millions de vues pour l’année 2018 Pour Facebook Alsace. Les modules faits par les monteurs depuis juin 2018 contribuent à une meilleure exposition et par ricochet plus de clicks ! Les infos feel good fonctionnent bien sur FB.

Point sur les nouvelles modalités frais de missions applicable au 1er avril 2019
Vous trouverez toutes les infos sur Mon Espace . Vous trouverez la carte
hôtelière qui permet de voir région par région les hôtels qui rentrent dans
les tarifs FTV.
L’adresse est la suivante : ICI
Si pour des raisons diverses, nous ne pouvons réserver à ces hôtels, il
faut demander une dérogation à son chef de service.(penser à joindre la
feuille de dérogation en même temps que les justifs). Dans l’application
Concur il existe une ligne «dérogation».
Rappel des modalités au 1er avril avec les nouveaux tarifs :
Là-bas

Prochaine réunion Instance de Proximité en Alsace : Lundi 13 mai 2019
Une seule adresse pour contacter les élus de votre antenne Alsace : rp.ftv.strasbourg@gmail.com
Pour rappel les représentants de proximité vous convient tous les derniers vendredis de chaque mois pendant la pause déjeuner
(à l’ex cantine) pour un moment d’échanges.

Vos interlocuteurs FO élus en Alsace :
Emeline Droxler : Représentante de Proximité & Délégué syndical, antenne Alsace
Eric Vial : Délégué syndical central & Élu CSE Réseau France3
Henri Weiken : Élu suppléant CSE Réseau France3
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