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

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

Charlotte THOMAS (CGT) 

 

 

 

Situation de l’emploi 
 
 

 Nominations, mutations, départs, détachements 

 
Anthony Pineau, responsable de régie doit rejoindre Caen vers le 7 octobre. 
Joël Hamard partira à la retraite le 31 décembre. 
Le poste de journaliste reporteur d’images au BEX de Cherbourg est affiché et le dépôt des 
candidatures est fixé au 19 septembre. La direction veut impérativement un journaliste avec 
la compétence complémentaire. 
 
Les entretiens pour le poste de l’UOA commenceront quand le service sera réorganisé, à ce 
jour il n’y a toujours pas de date pour la réunion de service. 
 
Contrats d’alternance : Pauline Comte est au BRI pour 2 ans. Après le départ de la monteuse 
Estelle ROUX, la direction se demande si elle reprendra un monteur ou un vidéo. 
 

 Bilan du paiement des UCC (compétences complémentaires) 
 
Sur le premier semestre, la somme de 4954 euros a été versée au titre des compétences 
complémentaires pour 7 personnes. (Vidéos et monteurs en infographie). 
Les compétences complémentaires sont mises en paie au fil de l’eau dès qu’elles sont 
validées. 
L’activité web pour les monteurs ne relève pas de l’accord.  
La direction nous dit qu’il est important de donner de l’infographie à d’autres personnes. 
 
Documentalistes : La fabrication des modules « Au fil du temps » relève de l’UCC 
« conception de contenus multimédias ». Les modalités de rémunération et les 
organisations du travail restent à définir. A noter que Rouen devrait prochainement 
contribuer à la fabrication de ces modules. 
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Activités de l’antenne 
 

 

Mutualisations des JT : le protocole de sortie de grève prévoit un quota de 60 JT mutualisés 

par an entre Caen et Rouen. En 2018, le quota a été dépassé et le sera en 2019 d’1/3. 

Les élus alertent, la direction ne respecte pas l’accord. Difficile de lui faire confiance dans 

ces conditions !.. 

 

 Dernières infos sur la grille de rentrée 

 

« Vachement Normand »,  la nouvelle émission de la rentrée : Vincent CHATELAIN est de 

retour pour une nouvelle émission de découverte, il ira à la rencontre des lieux les plus 

emblématiques de la Normandie pour y vivre en compagnie de ceux qui vivent de leur 

passion et leur métier. 

La première émission de la saison sera consacrée à la SNSM de Dieppe diffusée le 15/09 à 

12h55. 

 

« Enquêtes de région » fait sa rentrée « La Normandie est-elle verte ? » présentée par Angèle 

De Vecchi et Florent Turpin diffusée le 11/09 à 23h05. 

 

Editions de proximité 11h53 et 18h53 : Pendant les vacances, il est prévu de diffuser 

l’ « Editions des régions » ou le « Journal des initiatives ».  

Par contre, la première semaine, sera diffusé un 7 minutes sur la « Spéciale transat Jacques 

Vabres ». 

 

Pendant les vacances scolaires, il y aura des rediffusions d’ « Ensemble c’est mieux »  mais 

par contre, pour les jours fériés, des inédits seront diffusés.  

 

« C’Sports » a fait sa rentrée le weekend dernier : Il est prévu une présentation tournante. 

Cinq personnes sont attitrées + les appétences de chacun avec les BAV. 

 

Pour le pilote « Station 70 » et  « Pas si bête », ils n’ont pas été concluants, donc il n’y aura 

pas de suite. 

 

 Documentaires prévus pour la saison 2019-2020 

  

Pour cette rentrée, une nouvelle case documentaire : « La France en vrai ».  

Des documentaires inédits sont diffusés en S2 (documentaire Normand) et en S3 

(documentaire régional) les lundis de septembre à décembre.  
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Vie des services  
 

 Service web 

 

Une nouvelle organisation est mise en place depuis le 9 septembre. Des journalistes sont 

affectés sur 3 jours à 6h30 et l’après-midi la semaine la suivante. 

Pour le moment, il n’y a pas de planning à long terme pour les contributeurs du 6h15/21h30. 

 

 Réunion de service 

 

Les réunions de service qui n’ont pas été faites avant l’été (scripte, son, montage) seront 

programmées prochainement. 

 

 

 

 

CSSCT (Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail) 
 

Le renouvellement de la nouvelle régie est prévu d’ici la fin de l’année, début 2020, dès que 

les régies de Nancy et Reims seront terminées. 

Actuellement, Reims est en application pour le programme MOSAR (Modernisation et 

Sécurisation des Antennes Régionales). L’automatisation des nouvelles régies pourraient 

avoir des conséquences négatives pour les postes de vidéos et de scriptes. 

 

 DUER  

 

Dans la perspective de la mise à jour du DUER (Document Unique d’Evaluation des Risques), 

les Représentants de Proximité feront le tour des locaux de Caen (le 19/09), de Cherbourg 

(le 21/10), d’Alençon (en novembre) et d’Avranches (en décembre). 

 

 Calendrier des visites de sites 

La DSQVT (Barbara CHARMETTE et Jean-Paul CHODAKI) ainsi que le médecin du travail, le 

docteur FUSIBET, invitent tous les salariés à une réunion de restitution des groupes de travail 

le 25 septembre à 13h30. 

 

 A noter : le Comité des Salaires aura lieu le 14 octobre au matin. 

Vos représentants et élus FO sont à votre écoute à ce sujet. 

 

Prochaine réunion de l’instance de proximité : le 14 octobre  

N’hésitez pas à adresser vos questions à Laëtitia 


