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En Passant par les Rp 

Préambule:

 

1/ Bilan handicap 2018 

2/ Point sur la réorganisation des moyens internes de fabrication 

3/ Grille de rentrée et ateliers (présence du rédacteur en chef) 

4/ l’Agenda et les Météos 

5/Espace de travail (présence de la responsable IMG) 

6/ Coin Fumeur extérieur (présence de la responsable IMG) 

7/ Calendrier visite des bureaux excentrés (présence de la responsable IMG) 

8/ Renouvellement Régie (présence de la responsable de centre technique) 

9/ Groupe de travail aviwest (présence de la responsable de centre technique) 

10/ Point sur le télétravail 

11/ Point sur l’évolution des métiers 

12/ HS défiscalisées et Heures à 100% 

13/ Point sur les jurys UCC 
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1/ Bilan handicap 2018  

 Les élus lorrains s’étonnent de ce 

revirement et insistent pour avoir une 

réponse positive. Le but bien 

évidemment étant de suivre et 

d’accompagner ces salariés. 

 

La direction rappelle les dispositions de 

l’Accord handicap. 

L’employeur doit veiller au maintien dans 

l’emploi de ses salariés en situation de 

handicap ; à la communication, à la 

sensibilisation et à la formation 

professionnelle.

Situation RQTH en Lorraine : 

11 journalistes et 6 PTA 

11 hommes et 6 femmes 

 Les élus relèvent que le document 

fourni par la direction est incomplet et 

regrettent que des préconisations 

faites par le médecin du travail pour 

des personnes reconnues RQTH ne 

soient pas toujours respectées. 

La direction s’étonne et confirme qu’un 

budget spécifique est prévu à l’achat de 

matériel dédié au maintien dans l’emploi 

des personnels handicapés. 

 Constat de vos élus : la population des 

JRI est la plus touchée par des 

situations de RQTH. Ils suggèrent que 

les opérations de prévention se 

multiplient (matériel adapté, 

formations gestes et postures, 

attention à la planification pour ne pas 

augmenter les risques) 

2/ Point sur la réorganisation 
des moyens internes de 
fabrication 
 

 Les élus ont demandé un point sur les 

postes vacants. 

La direction doit refaire un point et des 

réponses seront apportées lors de la 

prochaine instance. 

3/ Grille de rentrée et ateliers 
(présence du rédacteur en 
chef) 

C’est à 

l’Est
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4/ l’Agenda et les Météos 

 

5/Espace de travail (présence 
de la responsable IMG) 

 Les élus ont été interpellés par des 

personnels de France 3 lorraine pour 

constater que les prestations ne sont 

pas satisfaisantes. 

La direction reconnait le manque de 

qualification de certains intérimaires et 

souhaite élargir son choix vers d’autres 

agences d’intérim. 

 

 Les élus s’interrogent sur le traitement 

de ces gobelets et de leur recyclage. 
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6/ Coin Fumeur extérieur 
(présence de la responsable 
IMG) 

 Les élus suggèrent d’en faire un espace 

détente.

7/ Calendrier visite des 
bureaux excentrés (présence 
de la responsable IMG)  Les élus rappellent l’obligation 

pluriannuelle de ces visites. 

8/ Renouvellement Régie 
(présence de la responsable 
de centre technique) 

 Point sur les travaux de la régie et 

l’installation des nouveaux outils. 

 Point sur les conditions de travail dans 

le car régie provisoire. 

 Les élus font remarquer quelques 

points négatifs dans le cadre de 

l’utilisation du car provisoire :  

Le poste de travail aux échanges est trop 

bruyant, il faudrait fermer la baie. Et la 

console son est trop proche des écrans. 

Certains salariés ont fait part de la 

température trop fraiche dans l’habitacle, 

un réglage de la climatisation est en 

cours. 

Mais dans l’ensemble l’ergonomie de 

l’espace de travail est satisfaisante. 

La direction propose de faire un point avec 

les élus tous les quinze jours. 

Overdrive 
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9/ Groupe de travail aviwest 
(présence de la responsable 
de centre technique) 

 

10/ Point sur le télétravail  

 Les élus souhaiteraient être informés 

régulièrement des demandes qui 

impliquent des changements dans les 

conditions de travail des salariés. 

 
11/ Point sur l’évolution des 
métiers 

 Les élus souhaitent une totale 

transparence sur ces projets en 

lorraine.

12/ HS défiscalisées et 
Heures à 100% 

la 

direction informe les élus que l’éditeur doit 

livrer un logiciel courant juin et que la mise 

en œuvre sera effective sur la paye de 

septembre avec effet rétroactif au 1er 

janvier 2019. 
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13/ Point sur les jurys UCC 
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