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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 (absente) 

 

 

 

Situation de l’emploi 
 
 

 Nominations, mutations, départs, détachements 

Emilie FLAHAUT, rédactrice en Chef Adjointe a pris ses fonctions le 19/08, Amandine 
PINAUT, rédactrice le 26/08 et David FROTTE, rédacteur le 1er septembre. 
Vincent LEFORT, Chef de Fabrication a pris ses fonctions le 1er septembre. 
Anthony PINEAU, responsable de régie va nous rejoindre en octobre. 
Olivier BILLARD, éclairagiste a pris ses fonctions le 1er septembre.  
Estelle ROUX, en contrat d’apprentissage « montage » termine le 1er septembre. 
Le poste de Claude LELOCHE à Cherbourg sera affiché prochainement. 
Le poste de Nathalie VALIN est externalisé. 
Le poste de Chargé de Gestion Administrative à l’UOA est ressorti une deuxième fois cet été, 
nous avons toujours 3 postulants. 
 
 
 

Réunion de service 
 

 

La réunion de rentrée s’est tenue le 28 août. 

 

Les réunions de service pour les scriptes, les OPV, les éclairagistes, les fonctions support, 

l’UOA et la logistique seront organisées prochainement. 

 

 L’organisation à l’UOA 

Une réunion doit avoir lieu prochainement pour réorganiser l’activité de chaque 

collaboratrice sachant que 2 nouvelles tâches (stagiaire école et professionnel) en lien avec 

l’IRH vont être redistribués.  

Pour la direction, 25 % du travail a été supprimé avec l’arrivée de Mon Kiosque, Concur et 

prochainement la dématérialisation des contrats. 

 Le rythme de l’activité à l’UOA n’a pas baissé compte tenu de la densité du travail 

liée à la gestion du planning. 
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Formation 
 

 

Il n’y a pas eu de formation en août. 

 

Dématérialisation des contrats pour les chefs de service et RH en septembre. 

Laurent Marvyle et Nadine Angot, « Atelier du numérique 1 et 2 » les 23 et 24 septembre. 

Caroline Vilcocq, «Cursus Documentaliste » du 23 au 27 septembre et Amandine Millet du 

30/09 au 4/10 se termine. 

Franck Bodereau, « Cursus Managérial module 2 » du 16 au 18/09. 

Bruno Munch et Karine Lepainteur « After Effect » en perfectionnement. 

Clémentine Barrett « Cursus RH » du 17 au 20/09. 

Eric Morisse dernier module APS. 

Laetitia Gerdelat et Estelle Beaunieux « Cursus Assistante 2.0 » du 23 au 25/09. 

La formation « Habilitation électrique initiation + » se fera courant octobre. 

 

La caravane Numérique Normandie aura lieu à Caen du 7 au 10 octobre 2019 sur 4 jours, 

animée par Karine BROYER, pour un nombre de 6 stagiaires, tous les collaborateurs sont 

concernés (pas seulement les journalistes). 

La priorité étant de renforcer les compétences des contributeurs mais aussi de permettre à 

ceux qui n’écrivent pas pour le web d’être embarqués sur le numérique. 

 

 

 

Activités de l’antenne 
 

 

« Au fil du temps » : 2 modules de 1’50 et 2’10 (produits quotidiens) fabriqués par le service 

documentation. 

 

« Parole de Normands » : rencontre avec des gens ordinaires « donner la parole aux gens » 

(en alternance avec Rouen). 

 

Sur le numérique, la direction veut mettre en place un service web de 6h30 à 21h30,                     

un « work in progress ». 

Tranche horaire : 7h-15h pour la matinée, ou 13h-21h pour la fin de journée. Cela n’est pas 

encore tout à fait défini. 

 

 

CSSCT 
 

 Bilan de l’absentéisme au 2ème trimestre 2019 

 

Pour le 2ème trimestre 2019, les jours de maladie sont en hausse de 71 jours par rapport à 

la même période de l’an dernier et de 142 jours pour les accidents de travail. 

Plusieurs secteurs sont en diminution (encadrement technique, éclairage, montage, 

rédacteur). D’autres sont en augmentation (JRI, doc, web, encadrement rédaction, vidéo). 
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Une étude est lancée au niveau de tout le réseau France 3 car l’absentéisme y est 

anormalement élevé. 

 

 Calendrier des visites de sites 

Les visites de sites se feront avec Eric Morisse : 

 Caen semaine 38 

 Bureaux excentrés semaine 42/43 et 46/47 

 

 Aménagement du stationnement des vélos  

 

Une étude de faisabilité va être faite d’ici la fin de l’année. 

  

Egalement, début des travaux pour la chaudière courant mai 2020. 

 

 

 
 

Bonne rentrée à tous ! 

 Prochaine réunion de l’instance de proximité : 

le 9 septembre 

N’hésitez pas à adresser vos questions à Laëtitia 

 
 

 


