CAEN

Présents direction: Erik Berg, Fanny Ausina-Defosse, Clémentine Barrett
Invités: Régis Tarrieu, Maud De Bohan
Présents RP: Laëtitia Gerdelat (FO), Sabine Daniel, Catherine Gauberti, Charlotte Thomas
(CGT)

Du fait de la crise sanitaire que nous traversons, les informations de ce compte
rendu peuvent être aléatoires. Merci de votre compréhension.

Emissions spéciales prévues jusque fin
juin











Une nouvelle édition de ParisCamembert sera retransmise le 14 avril
avec les moyens de la filière production.
Guillaume Legouic commentera la
course sur une moto
Le 40eme Tour de Normandie cycliste
du 23 au 29 mars est annulé à cause du
Covid 19
La rédaction en chef réfléchi à des
pages spéciales ou des éditions sur le
76e anniversaire du débarquement
Il est prévu en avril une émission sur les
évènements climatiques en Normandie
et leurs conséquences, notamment
l’érosion du littoral
Les 25 et 26 juin: émission sur les
pompiers de la Manche
Les 29, 30 et 31 mai: festival des
«Papillons de Nuit» à Saint Laurent de
Cuves (sujet quotidien en duplex)

Réunions de service (certaines ont été
reportées à cause des mesures de
prévention sanitaire)






Du 2 au 5 juillet: «Festival Beauregard»
avec LOCB
Du 15 au 23 mai: «Jazz sous les
Pommiers» à Coutances avec LOCB ou
la rédaction
«Vachement Normand»: reprise des
tournages début avril jusqu’en octobre
(hors vacances d’été)

Projet de régionalisation de France 3
La mise en place des chaines régionales à
décrochages nationaux se fera sur plusieurs
années.
En Normandie, la direction régionale
souhaite travailler vite pour faire dès la
rentrée de septembre des propositions
d’émissions.
Dès la fin des municipales, des ateliers
ouverts à tous les salariés seront organisés
pour faire émerger des idées et des projets
pour la Normandie.





Le 4 mars: moyens généraux
Le 17 mars: OPV et éclairagiste
Le 19 mars: OPS

Réunion reportée pour les monteurs.

Calendrier pour le renouvellement de
la régie


















Début avril: car vidéo sur le parking de
la station pour l’installation et la mise
en œuvre de la régie provisoire
Du 6 avril au 25 mai: formation pour
les OPS, vidéos et encadrement
technique
Fin mai: bascule de l’ancienne régie
vers le car vidéo
Du 21 au 24 mai: mutualisation des JT,
Rouen fabrique le journal
Du 30 mai au 1er juin: bascule de la
régie de Caen. Rouen prend le relais de
la fabrication des JT
Le
2
juin:
régie
provisoire
opérationnelle dans le car vidéo
Les 2 et 3 juin: annulation de la
fabrication d’ECM
Le 5 juin: fabrication de DEP
Début juin: fabrication des émissions
dans la régie provisoire en HD
Le 15 juin: arrêt de la régie actuelle
pour le démontage, le curage et le
désamiantage sur une durée d’environ
5 mois (vacances comprises). Ensuite,
l’installation de la régie MOSAR durera
environ 2 mois

Les entretiens pour le poste de scripte
commenceront en mars pour un coca
le 23 avril
Un
poste
à
mi-temps
(2
jours/semaine) de chargé de gestion
administrative-Activités sociales et
culturelles est ouvert à Caen

Renforts prévus pour les élections
Des renforts ont été prévus au web, à la
documentation et dans certains services
techniques
Parallèlement, Arnaud Fouquet intervient
sur nos débats en tant qu’assistant
plateau mais embauché et payé par une





Le 26 mars: une présentation est
prévue de la régie provisoire et de la
nouvelle régie par Christophe Legall et
Vincent Lefort (??)
A partir du 1er novembre: début du
montage de la nouvelle régie pour une
durée de 3 mois. Démarrage de la
nouvelle régie au printemps 2021

Prise de congés de printemps et d’été
Un RAPPEL sur les conditions de prise de
congés sera fait prochainement à la
rédaction
pour
préserver
le
fonctionnement normal du service en
tenant compte de la situation de famille,
de l’ancienneté, des possibilités de congés
du conjoint.
La Direction s’assurera de l’équité de la
prise de congés entre chaque salarié en
fonction des nécessités de service. A la
demande des élus, le calendrier
prévisionnel des congés pourraient être
détendu de façon à prendre le temps
nécessaire à la planification des salariés et
à l’organisation des services.
Des précisions à ce sujet seront apportées
ultérieurement.

société de production et non en contrat
France 3.
Pourquoi n’est-il pas inscrit au planning
France 3, interrogent les élus. La direction
répond que « nous n’avons pas de besoin
ponctuel pour l’inscrire au planning ».

GPEC
Doit-on remplacer le poste de Rémi
Mauger ?
Selon l’accord GPEC, il est prévu une
discussion avec la rédaction à ce sujet.

Bilan des UCC
En 2019, la direction a attribué 188 primes
de mise en image, 64 primes



Les 4 et 5 mars: Animateur de
formation (2X2 jours)

Coronavirus
France
Télévisions
communique
régulièrement sur le Coronavirus et nous
informe au fur et à mesure des décisions.











Tous les évènements rassemblant du
public dont FTV est l’organisateur sont
reportés
Le recours à l’audio et à la visioconférence doit être privilégié pour les
réunions
avec
des
personnes
extérieures à l’entreprise
Les visites de groupes sont suspendues
Les stages de collégiens, de lycéens et
autres sont suspendus à compter du 9
mars à l’exception des stages de
longue durée en cours ou en
alternance professionnelle.
Toutes les projections en interne ou
avec public sont reportées (ex: la
remise des prix du concours Jeunes
Talents)
La participation de FTV à des
événements de relations publiques
organisés en dehors de l’entreprise est
annulée

d’infographie, 12 primes de mise en
lumière et 10 primes multimédias. Les
primes non payées en 2019 le seront au
mois de mars.



Les 30 et 31 mars: cursus managérial

Pour le site de Caen, des réserves
d’équipements
spécifiques
sont
disponibles pour des tournages sur des
sites à risques.
Suite à la journée test de télétravail mise
en place à FTV, tous les collaborateurs en
capacité de le faire doivent rester chez
eux.

Psychologue du travail
Laurent Pierre, le nouveau psychologue du
travail pour France 3 Normandie est venu
se présenter. Il est disponible sur rendezvous au 0800.503.204.

Loi d’urgence sanitaire, conséquences sur les droits sociaux, chômage partiel
à FTV, situation des intermittents, FO reste à vos côtés et continue de vous
informer

