CAEN

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

Covid-19
Comme nous le savons tous, le Calvados
est passé en zone rouge (circulation active
du virus Covid-19). Une communication de
Fabienne Bahin a été envoyée le 21
septembre, le télétravail est à privilégier
dès lors qu’il est possible avec comme
préconisation, 4 jours à domicile et 1 jour
en présentiel au minimum.
Pour les fonctions support, à l’UOA
maximum 2 personnes en même temps
conformément à ce qui avait été indiqué.
Une nouvelle communication de FTV
interne du mardi 6 octobre préconise de
nouvelles mesures concernant le travail à
distance car le contexte de crise risque de
perdurer.
Il faut limiter l’affluence du nombre de
salariés présents sur site.
Les directions régionales de France 3
pourront adapter ces préconisations en
fonction de la situation sanitaire régionale
ou locale.
Il est rappelé que les invités pour le JT et
ECM doivent venir sans accompagnant, un
rappel sera fait.
Pour le service maquillage, le Chef de
Centre nous rappelle que la maquilleuse
doit avoir le temps nécessaire pour
maquiller si la personne arrive trop tard elle
ne sera pas maquillée.
Avec toutes ces mesures, il faut prévoir plus
de temps pour travailler dans de bonnes
conditions et agréable pour tous.

L’espace cantine devient restreint car
seulement 4 personnes sont autorisées.
L’hiver pointant le bout de son nez, il va
être difficile de manger à l’extérieur.
D’autant qu’il est interdit de manger à son
poste de travail (règlement intérieur). La
direction réfléchit à une solution.
Concernant le micro-cravate HF, il ne peut
pas être utilisé. Quand cela est possible, il
faut essayer de percher. Lorsque la prise de
son d’un tournage nécessite l’utilisation de
plusieurs micros HF la sécurité doit être
maximale.
Respecter scrupuleusement les gestes
barrière.
Il est rappelé par la direction que les
masques chirurgicaux sont dédiés aux
personnels de régie, au reportage et aux
invités. Merci d’utiliser les masques fournis
par FTV.
 Merci de remplir les fiches contacts à
chaque fin de tournage surtout en ce
moment où le virus circule activement.
 Merci de nettoyer les caméras après
chaque tournage.
Pour la grippe nous avons proposé à ce
qu’une campagne de vaccination soit
organisée dans nos locaux pour ceux qui le
veulent mais ce n’est pas possible.
Par contre, la direction nous a parlé d’une
prise en charge du vaccin avec un
remboursement sur facture au cas où si

l’assurance maladie ne prend pas en
charge celle-ci. En attente pour le
moment !

Télétravail
Pour le moment, une douzaine de
personnes ont fait une demande pour télétravailler, dont 4 demandes ont été traitées
et les autres sont en cours d’étude.
Un petit rappel : si vous voulez faire du
télétravail la grille d’auto évaluation du
salarié se trouve dans Monespace intitulé
(le guide du télétravail à domicile) qui vous
précise les étapes à suivre : formuler une
demande de dossier auprès de l’IRH ou de
votre manager et votre demande sera
étudiée.
Nous avons été informés par la rédactrice
en chef que les journalistes en web et prépa

auront la possibilité de télé-travailler s’ils
sont équipés.
Pour les adjoints, ils pourront être en
télétravail les jours de préparation du
journal J+1 sauf les lundis où ils devront être
en présentiel.
Les représentantes du personnel ont
demandé à ce que les managers soient très
attentifs au report de charge pour les
personnes qui seront en présentiel.
 Merci de penser à mettre un affichage
sur vos postes de travail quand vous
télé travaillez.
 Merci de basculer votre ligne fixe sur
votre téléphone personnel si vous ne
souhaitez pas le transmettre.
Merci de regarder les plannings pour voir si
les personnes sont en TT ou pas et ne pas
hésiter à renvoyer une demande vers un
autre collègue.

 Les postes de Chargé(e) de gestion
administrative à l’UOA et de
Journaliste à Cherbourg sont mis en
consultation jusqu’au 19 octobre.
(consultable sur « Monespace »).

 L’arrivée de Pauline Comte depuis le 5
octobre pour Piste Verte.

Les différents comptes rendus des
réunions de service ont été faits ou sont en
cours.

L’émission « Ensemble c’est mieux » sera
en direct tous les mardis à partir du 3
novembre.

Petit rappel, il serait bien que les comptes
rendus ne soient pas toujours faits par les
mêmes personnes peut-être en désigner
une en début de réunion.

Pour cause d’annulation des Olympiades
des métiers, la case d’ECM qui devait se
faire à Lyon est annulée.
Il y aura donc des ECM frais, fabriqués à
Caen et qui seront diffusés cette
semaine-là.

Les formations NRCS jusqu’à fin octobre
sont reportées à une date ultérieure.

