CAEN

Présents Direction : Sylvie Acquaviva, Fanny Ausina-Defosse, Clémentine Barrett.
Invités : Régis Tarrieu, Eric Morisse
Présents RP: Laëtitia Gerdelat (FO), Sabine Daniel (CGT), Charlotte Thomas (CGT).

Rapport annuel du médecin du travail
Le docteur Fusibet nous a présenté le
rapport annuel de médecine du travail
2019. Il a été dit que les rapports des
bureaux excentrés ne nous sont jamais
communiqués. La direction étudie afin que
les bureaux excentrés soient rattachés à la
médecine du travail de Caen, d’autant que
les visites sont possibles en visio
maintenant.

COVID
Le stock de masques chirurgicaux et FFP2
et gel hydroalcoolique sont à jour et
renouvelé trimestriellement.
Chaque salarié doit penser à nettoyer son
poste de travail s’il est mutualisé avant de
démarrer sa journée. Des produits
désinfectants sont à disposition à différents
endroits de la station. Attention donc à ne
pas se relâcher !!
De nouveaux protocoles sont mis en place
pour la cabine de mixage, merci de se
référer au mail du 22 janvier dernier.

Calendrier
activités
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basses
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Pour 2021, avec l’arrivée du 18h30, une
nouvelle activité vient se greffer au
calendrier de la basse et haute activité.
Nous innovons avec la «moyenne activité»
dont cela se répartira comme suit :

Les élus ont demandé de faire le point sur
les fiches contacts des équipes de
reportage. Sont-elles toujours remplies
régulièrement ?
Il n’y a pas de salarié en quarantaine ou en
arrêt suite au COVID 19.
Le télétravail est toujours la règle et une
seule journée sur site pour ceux qui le
demandent.

BEX d’Avranches et de Cherbourg
Le compte rendu des BEX d’Avranches et
de Cherbourg a été présenté en IP. Les deux
bureaux excentrés sont bien tenus.
Le mois prochain nous présenterons
Alençon et Caen.

Travaux nouvelle régie
Le calendrier des travaux de la nouvelle
régie est respecté, les travaux avancent
normalement.

• 35 semaines de haute activité.
• 7 semaines en moyenne activité
(les 6 semaines de « petites vacances »
+ l’ascension).
• 10 semaines en basse activité, donc
8 semaines en été et 2 semaines aux
vacances de Noël.

En ce qui concerne la mutualisation des
week-ends cet été, Caen fabriquera les JT
en Juillet et Rouen ceux d’Août.

Prévisions de l’antenne
Pour le moment, le responsable d’antenne
travaille sur de nouvelles émissions pour
septembre. Il est prévu de reprogrammer
les 14 “vachement normand” tournés au
printemps dernier et de reprendre les
tournages.

Il souhaiterait parfois mettre à la place du
second
documentaire
un
débat
poursuivant la discussion du premier.
Egalement prendre des cases du national
et se positionner sur des heures sportives
qui se passent dans notre région. Tout
dépendra du sport ...
Du 22 au 28 mars : 40ème Tour de
Normandie fabriquée conjointement par
Caen et Rouen.

• Le poste de journaliste à Alençon va être
republié prochainement et il a été décidé
de mettre un CDD en remplacement toute
la semaine.

• Cyril Duponchel a été validé formateur
sur
les
UTS,
il
pourra
former
prochainement à Caen sur la base
de 2 personnes.

• Théophane est arrivée à l’UOA depuis le
1er février. Il est actuellement en
formation sur site et en télétravail mais il
n’est pas toujours facile de se former à
distance, peut-être qu’un partage écran
faciliterait la formation ! Théophane aura
peut-être la possibilité d’aller en stage. Il a
été demandé un renfort le temps de la
formation mais pas de réponse !

• Nous avons signalé l’absence de
l’éditeur web et que certaines personnes
seraient intéressées pour obtenir une UCC
sur cette fonction.

Pensez à votre trajet domicile - travail à vélo.
Pour le plan vélo, toutes les conditions et modalités d’application sont
sur le site de FTV de l’accord sur le forfait Mobilité Durable ainsi que
l’attestation sur l’honneur.

