CAEN
LE COMPTE RENDU FO
DE L’INSTANCE DE PROXIMITE

14 oct. 19
Présents Direction : Erik BERG, Fanny AUSINA-DEFOSSE (visiophone), Clémentine BARRETT, Rozenn
KERLAN, Régis TARRIEU, Vincent ROBERT, Eric MORISSE
Présents RP : Laëtitia GERDELAT (FO), Sabine DANIEL (CGT), Catherine GAUBERTI (CGT), Charlotte
THOMAS (CGT)

Situation de l’emploi


Nominations, mutations, départs, détachements

Rozenn Kerlan est partie pour la Nouvelle-Calédonie. La nouvelle Rédactrice en Chef Maud
de Bohan prendra ses fonctions le 18 novembre.
Poste de Cherbourg : les entretiens sont en cours.
Le détachement de Laïla Agorram se termine fin décembre à Rennes. Sera-t-il reconduit ?
Pas de réponse pour l’instant.
Le poste d’Avranches sera gelé quand Joël Hamard partira fin décembre. Remplacement
par des cdd pour le moment !
Le poste d’Isabelle Bouchery sera gelé aussi mi-novembre. En attendant, son poste sera
remplacé par un cdd probablement sur une période longue.
Une nouvelle RCC pour un rédacteur est en cours pour la fin de l’année mais qui est soumise
à l’agrément d’une carrière longue.
Pour le moment, il n’y a aucune candidature pour un contrat en alternance.
Une demande d’inscription au planning a été faite pour Estelle Roux, monteuse alternante,
qui a terminé sa formation fin août. Nous manquons actuellement de cdd monteur,
dommage que ce soit aussi long !

Vie des services
La réunion de service pour la réorganisation de l’UOA n’a toujours pas été faite. Elle devrait
l’être prochainement par le Directeur Régional et la RRH.
Aucun recrutement sur le poste d’assistante n’est donc possible pour l’instant.
Les salariés sont toujours en attente de leur entretien. Cela commence à être long depuis
juin !
La direction a affirmé qu’elle sera seule décisionnaire sur ce recrutement.
La réunion OPV et éclairagiste est prévue en novembre.
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Activités de l’antenne


Organisation de « Dimanche en Politique »

Un « Dimanche en Politique », spécial Bernard Cazeneuve enregistré à Paris avec un
repérage le 18 octobre très tardif faute de lieu pour un tournage le 24 octobre.
C’est une émission tournée à 3 caméras avec une équipe se composant d’un cadre de
direction, 1 présentateur, 2 OPV, 1 scripte, 1 OPS, 1 vidéo, 1 électro.
Un chargé de production aurait été nécessaire pour une émission d’une durée de 26 minutes.
(Absent car il était sur la Transat Jacques Vabre).



Organisation du travail à Caen suite à l’incendie Lubrizol à Rouen

La rédaction a pris des décisions éditoriales en accord avec les chefs de service pour nos
éditions.
Certaines émissions ont été perturbées comme « C’ Sport » et « LOCB ».
Deux week-end en commun du vendredi au lundi midi ont été pilotés par Caen.


Service web

Une semaine sur deux, le service web est en décalé avec Rouen sur 2 ou 3 jours.
Pour le moment, 7 salariés sont en décalés sur la base du volontariat.
Le Directeur Régional veut de la souplesse au web. Ceux qui souhaitent être présents à 6h30
ou 7h30 sont les bienvenus.
Il n’y aura pas d’échéance au 1er janvier. On essaye de progresser jusque-là. Un bilan sera
fait avec les responsables du réseau.


Organisation « Vachement Normand »

Média TV réalise le casting afin d’avoir les bons personnages pour raconter leur métier.
Le planning est défini par Média TV avec l’UOA.
L’émission se termine mi-novembre. Vincent Robert va organiser une réunion entre Média
TV et les services UOA de Caen et de Rouen pour débriefer car il y a effectivement beaucoup
de choses qui ne vont pas.

Formation
Les entretiens professionnels sont faits tous les 2 ans :
 8 ont été réalisés par Clémentine
 5 en attente de signature du collaborateur et 14 restent à planifier.
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CSSCT (Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail)
Le bilan 2018 est arrivé trop tard pour l’étudier. De plus, il est très incomplet. Beaucoup
d’incompréhension de la part des élus car en 2018, il y a eu la mise en place d’un diagnostic
RPS, l’arrivée de Concur et les manifestations des gilets jaunes.

Prochaine réunion de l’instance de proximité : le 2 décembre
N’hésitez pas à adresser vos questions à Laëtitia
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