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Le document unique 

Le document unique d’évaluation des 

risques (DUER) consigne tout ce qui est fait 

pour prévenir les accidents de travail. Il est 

primordial de le mettre à jour, surtout avec 

la crise sanitaire. FO salue à ce titre le 

travail effectué pendant le confinement. 

 

Etat des lieux et conformité des 

matériels de protection et de sécurité 

sur site 

Le Directeur régional ne voit pas 

d’inconvénient à ce que les salariés 

viennent avec leur propre masque  certifié 

AFNOR. 

Les salariés en régie peuvent également 

mettre un masque en tissu. 

Gardons toujours nos distances ! Il ne faut 

pas faire prendre de risque vis-à-vis des 

autres. Par conséquent, le port du masque 

est obligatoire quand on se déplace dans la 

station. 

 

Le matériel informatique pour ceux qui 

étaient en télétravail doit être rapporté au 

plus tard début septembre. 

La direction nationale souhaite inscrire 

dans le règlement intérieur les mesures 

barrières, port du masque… Des mesures 

disciplinaires seront appliquées si les 

consignes ne sont pas respectées. 

 

Retour des équipes sur site à partir du 

15 juin – Respect des consignes 

Le plan de reprise d’activité est en cours 

depuis le 10 juillet. Nous retrouvons un 

fonctionnement  normal, le télétravail n’est 

plus la règle. 

Le CSE central du 1er juillet a changé la 

donne et a permis aux télétravailleurs de 

rester chez eux. Ceux-ci devront revenir sur 

site à leur retour de congés. 

Le directeur régional donne un peu de 

souplesse pour ceux qui ont des 

engagements déjà pris pendant l’été. Il 

faudra juste se rapprocher de la RH pour en 

discuter et trouver un accord.

 

 

CAEN  



Recrutements, départs mutations 

 Laïla Agorram est mutée à la BEX 

d’Avranches 

 Recrutement de Fanny Gourdin Laville 

au 1er septembre 

 Mutation de Delphine Fenêtre au 

secrétariat administratif des 

organisations syndicales à Paris 

 Arrivée d’un alternant vidéo (post Bac) 

au 1er septembre 

 Le poste d’Alençon est en cours 

d’affichage 

 Le poste de Cherbourg est toujours en 

attente  et celui de Rémi Mauger qui 

devait disparaître est maintenant gelé. 

C’est en cours de réflexion ! 

 

Formations 

Les formations pour la nouvelle régie 

débuteront à partir de la rentrée de 

septembre. 

La formation NRCS (news room computer 

system) qui remplacera à terme MonaLisa 

commencera dès le mois de septembre 

pour l’ensemble des salariés de l’équipe 

informatique, le chef d’édition puis les 

rédacteurs en chef, les journalistes, les 

documentalistes. 

 

Télétravail 

Sur le site de Caen, nous avons 

actuellement 3 télétravailleurs et 2 

demandes de télétravail sont en cours 

pour la rentrée. 

Les salariés désirant faire du télétravail 

jusqu’à deux jours par semaine (accord 

QVT du 10 juillet 2017)  doivent faire une 

demande auprès de leur manager et du 

responsable des ressources humaines. A 

ce sujet, FO a demandé à la direction 

générale un nouvel accord sur le 

télétravail afin de répondre aux nouvelles 

exigences liées à la crise sanitaire. Les 

négociations démarrent en septembre. 

 

           

Activité et programmes de la rentrée 

-Tournages de la nouvelle saison de 

“Vachement Normand” à partir du 10 

Août  

-Rentrée “ECM” le 7 septembre (début des 

tournages 1er ou 2 septembre) 

-Nouveauté : “Au Galop”. Feuilleton du 

réel (production extérieure avec la 

plateforme Okoo) : 40 épisodes de 13’ qui 

suivent le quotidien de deux centres 

équestres. La diffusion est prévue 

uniquement sur le web. 

 

Programmes courts  de 3 mn 

(diffusion avant les JT midi et soir) : 

-“Trip à la mode Normande” (en 

partenariat avec le comité touristique de 

Normandie, dates à caler)  

-“Normandy Channel Race” (en 

partenariat avec l’organisation) du 9 au 

20 septembre  

-“Normands et excellents” (en partenariat 

avec la région Normandie dans le cadre 

du FENO) du 26 septembre au 25 Octobre 

-“Vroum” du 17 octobre au 1er Novembre. 

 



Captation de spectacle le 30 

septembre : 

Barbara Hendricks à l’abbaye aux Dames 

de Caen (en partenariat avec la Région 

Normandie, dans le cadre des journées 

pour la paix), diffusion sur le numérique en 

direct et sur le linéaire fin octobre. 

 

Numérique 

Le directeur régional souhaite lancer un 

magazine littéraire. Le but est de fabriquer 

des modules pour le web, de les tester et 

d’avoir un retour d’expérience en vue 

d’une émission régulière sur le linéaire. Les 

personnes sur ce projet sont Olivier 

Couvreur, Melinda Lellouche, Sophie 

Bernard, Jonathan Pasqué, le personnel 

de la communication et les journalistes de 

la rédaction de Caen et Rouen.  

La fabrication commencera en septembre 

jusqu’à décembre pour test et mise en 

place d’un comité éditorial fin décembre.

 

 

 

 

 

 

       


