CAEN
LE COMPTE RENDU FO
DE L’INSTANCE DE PROXIMITE

25 juin 19
Présents Direction : Erik BERG, Fanny AUSINA-DEFOSSE, Clémentine BARRETT
Présents RP : Laëtitia GERDELAT (FO), Sabine DANIEL (absente), Catherine GAUBERTI (CGT),
Charlotte THOMAS (absente)

CSSCT
Le Docteur Fusibet, médecin du travail est venue faire un bilan annuel de l’établissement
pour l’année 2018.
L’entreprise déclare désormais les salariés ayant suivi l’habilitation électrique et SIA.
Elle sera présente à la restitution (QSVT) au prochain Copil le 25 septembre prochain.


Bilan de l’emploi des travailleurs handicapés

Le taux d’emploi sur le site de Caen est de 8,41%, une augmentation de 4,86% (dont 8
salariés en situation de handicap à Caen).


Assistantes sociales

Suite à un appel d’offre, le prestataire retenu est « RESPONSAGE » basé à Montrouge. Ce
nouveau service est joignable par un numéro unique 6 jours /7 du lundi au samedi. Un
entretien en face à face est possible pour les situations les plus compliquées.
 Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise ont émis les
plus grandes réserves sur la pertinence et la fiabilité de ce nouveau système qui va
désormais remplacer la présence physique des assistantes sociales dans les
établissements. L’inquiétude porte essentiellement sur la mise en œuvre des dossiers
de personnes fragiles ou en situation de détresse sans qu’aucun suivi ne soit prévu par
les représentants de proximité dont c’est pourtant la prérogative. Par ailleurs, la
Direction n’a pas souhaité comparer le coût entre l’ancien et le nouveau système
dont les moyens paraissent bien dérisoires au regard des besoins (6 assistantes
sociales au téléphone pour 23 sociétés (dont FTV) soit 130 000 ayant droits !)

Emploi
Vincent LEFORT a été nommé Chef de fabrication. Son poste sera effectif prochainement,
en attente d’une date.
Olivier BILLARD a été titularisé sur le poste d’éclairagiste. Il prendra ses fonctions au 1er
septembre.
Le poste de Responsable de régie est en cours de consultation. Il devrait passer au COCA de
juillet.
Le poste de monteur a été retiré de la consultation.
Un alternant monteur arrivera en septembre, les candidatures sont en cours.
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Claude Leloche sera affecté à la Rédaction de Caen au 1er juillet sans que la direction ne
précise sur quel poste exactement. Cette mutation a été validée au Coca de juin.
Le contrat de Marine GUIGNE, affectée à Cherbourg, se termine fin juin.
Marie SAINT JOURS remplacera Laïla AGORRAM à Cherbourg du 16 septembre au 15
décembre.
Le contrat de Fanny GOURDIN LAVILLE se termine fin juillet.
A partir du 1er juillet, une journaliste d’été Anaïs LEBRANCHU sera à la Rédaction.



Remplacement à l’UOA

Delphine Fenêtre a renouvelé son congé pour un an.
L’intérimaire en maladie a été remplacé quelques jours en juin.
L’intérimaire en place sera prolongé sur le poste de Delphine.
Les RP ont demandé un complément de poste vacant.
Le contrat de la 2e intérimaire s’arrête fin août Il ne restera que 2 assistantes à l’UOA au lieu
de 3.
 Compte tenu de la charge de travail (planification incluse), FO demande la
reconduction du 3e poste.



Gestion des plafonds à 80 jours et 120 jours des CDD

Les RP ont soulevé le fait que la gestion du plafond des jours travaillés des CDD aura un
impact négatif sur les besoins de remplacement à venir.
Selon la direction, « ce n’est pas un problème ! ».
 FO rappelle que les antennes régionales sont les moins consommatrices de CDD au
niveau de l’entreprise. Et qu’il n’est pas utile pour la direction de Normandie de faire
moins que ce que permet la politique RH de l’entreprise.

Activité de l’antenne


Programmation été

- Les pages été organisées par la Rédaction (tournage en juin et juillet) pour diffusion du
15/07 au 23/07.
- JT mutualisés VSD: diffusion Caen en juillet et Rouen en août.
- Le 2 septembre: projet de JT en extérieur pour la rentrée scolaire à Hérouville Saint-Clair
au collège et lycée expérimental. Le 15 octobre à la Cité de la mer avec Jacques Perrin pour
le forum « Au nom de la mer ».
- Festival de Deauville: même dispositif que l’année dernière.
- Diffusion de 7 programmes courts la semaine du 8 au 14 juillet, entre les JT : « Chansons
sans frontières », produit par l’association éponyme qui organise un concours international
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d’écriture d’un texte en français autour des Droits de l’Homme et la liberté d’expression.
Cette association a fabriqué pour notre antenne régionale une série de programmes courts
(7X3 minutes) cédée à titre gracieux.
Ces programmes s’insèreront dans une programmation d’été avec notamment le
programme court inter-régional produit avec France Bleue « French Touch » (l’histoire des
chansons qui parlent de nos régions par Marc Toesca).
- Pour les Matinées régionales (reprise des magazines régionaux à 8h10/8h40/9h15/9h45 +
« Ailleurs en France + Ensemble c’est mieux !! » le vendredi 5 juillet.



Rentrée de septembre

- Pour les documentaires du lundi S2, case intitulée « La France en vraie » (attente nouvel
habillage) le lundi 2 septembre.
- Pour les Matinées régionales (reprise des magazines régionaux à 8h10/9h15/9h45 +
« Ailleurs en France » + « Ensemble c’est mieux ! » le lundi 2 septembre.
- Pour les émissions du week-end en diffusion régionale le samedi 14 et le dimanche 15
septembre « Dans votre région » le samedi à 11h30, « Dimanche en Politique » le dimanche
à 11h30 et les « Nouveaux nomades » à 12h55.

Réunion de service
Réunion avec les OPS le 13/06, avec les documentalistes le 11/06, avec les monteurs le
13/05.

Formation
Laëtitia Gerdelat et Estelle Beaunieux: « cursus assistante ».
Eric Morisse: « cursus APS » Modules 5/6/7.
Marc Michel: dernier cursus Doc.
François Ormain: « formation SSCT ».
Stéphanie Desgranges : « Mona Lisa » (forme des CDD scriptes sur place).
Philippe Dussoulier: « Mona Lisa » le 24 juin.
Franck Bodereau: « cursus managérial» promotion 8 les 26 et 27 juin.
 Les entretiens annuels se poursuivent jusqu’au 31 juillet.

Travaux
 En cours
Le sol du 2e étage est terminé.
Les travaux vont démarrer prochainement pour la bande d’accueil.
Des travaux électriques sont en cours pour le remplacement des éclairages actuels par des
éclairages Led moins énergivores.
Remplacement de projecteurs du parking ainsi que l’ensemble des éclairages des
circulations de la rédaction.
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 Projets
Le marquage du parking (sécurité et accès).
L’abri vélos et deux roues: une étude est en cours pour augmenter la capacité d’accueil des
deux roues sur le site de Caen.
Une demande a été faite auprès de la direction IMG pour remplacer la chaudière qui a 20
ans. Les travaux pourraient s’avérer difficiles car elle est située dans un algéco sur la terrasse.



Permanences assistantes sociales

Vendredi 12 juillet : 14h-16h
Vendredi 9 août : 13h30-17h30

ATTENTION,

à partir du 1er juillet, les frais de missions au forfait s’arrêtent. Pensez à
prendre vos justificatifs au-delà des 50 kms.

Prochaine réunion de l’instance de proximité le 22 août
N’hésitez pas à adresser vos questions à Laëtitia
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