CAEN

Présents direction: Sylvie Acquaviva, Fanny Ausina-Defosse, Bernard Gouley, Maud De Bohan,
Clémentine Barrett, Eric Morisse.
Présents RP: Laëtitia Gerdelat, Sabine Daniel, Guillaume Le Gouic, Charlotte Thomas.

Nous avons débuté la réunion avec l’élection de la nouvelle secrétaire de l’instance de
Proximité, votée à main levée. Sabine a été élue à la majorité. Elle prend également les
fonctions de Déléguée Syndicale CGT en remplacement de Catherine Gauberti qui a
démissionné de ses mandats.
Guillaume Le Gouic a été désigné Représentant de proximité par le CSE.

Point sur l’enquête en cours

Le télétravail reste la règle pour le moment.

La direction nous a informés que les
restitutions de l’enquête prévues les 11 et 12
mars pour les personnes concernées, aux
RP et aux salariés sont reportées pour une
durée de quelques semaines.
A notre grande surprise, une restitution
avait été faite la veille entre le cabinet de
consulting, la DRH et la directrice. Pourquoi
ce report ?

FTV a communiqué sur la campagne de
vaccination définie par les pouvoirs publics
contre la Covid-19 pour les collaborateurs
vulnérables de plus de 50 ans.
Cette vaccination repose sur le principe du
volontariat et reste confidentiel.
Pour le moment, la direction indique que
les personnes qui seront vaccinées pourront
certainement revenir sur site. Mais pour
l’instant la campagne est interrompue
suite à la décision du gouvernement de
suspendre le vaccin Astrazeneca.

Point covid
L’état des stocks est bon.
Une demande a été faite par les RP afin
que l’on achète des tables hautes
supplémentaires pour déjeuner dehors par
beau temps, cela a été acté par la
direction.
Nous avons demandé à ce qu’il soit mis des
plexiglas sur les tables pour qu’il y ait plus
de places dans le réfectoire.

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

Point Parc Automobile



Un renouvellement important de véhicule
sera effectué cette année: 8 véhicules de
reportage sur quinze.
 3 voitures diesel vont être remplacées
par des 308 essence.
 5 clios diesel vont être remplacées par
des Toyota Corolla break hybrides. Trois
voitures seront affectées aux Bex. La
voiture de Cherbourg reviendra sur
Caen car il reste encore deux ans de
contrat.
 Un véhicule supplémentaire va être
affecté à Cherbourg à la demande de
la direction, il sera pris sur le parc de
Caen.





Point régie
Pour le moment, deux services vont l’objet
de ce déploiement: les services IMG et
l’UOA/UA.
Les smartphones ont été distribués aux RH
et aux salariés volontaires.

Sortie de grève 18h30
Une nouvelle commission économique et
structures est prévue le 17 mars afin de
remonter nos souhaits en termes de
moyens pour élaborer le 11h50 et le
18h30.









4 techniciens planifiés à Rouen du
lundi au vendredi pour répondre
aux
besoins
supplémentaires
d’infographie, de mise en images et de
coordination à Caen et à Rouen.
3 jours par semaine de scripte à Rouen
afin d’arriver à 5 jours semaine.
2 jours de documentaliste à Rouen par
semaine.
2 jours de montage supplémentaire à
Caen.
1 OPS pour le tournage de Carte
Blanche, soit en moyenne 4 jours par
mois (répartis entre Rouen et Caen).
Dans les rédactions de Rouen et
Caen : utiliser au maximum les
possibilités de remplacement pour
travailler
dans
les
meilleures
conditions possibles pour réaliser
l’ensemble des éditions et des
programmes. La tranche du 18h30 ne
doit pas avoir d’impact sur les moyens

Le véhicule Trafic sera remplacé par un
autre Trafic.
Le Vito ne sera pas remplacé
maintenant. C’est le Ksat et les Aviwest
qui prendront le relais.
Le parc vélo est au point mort pour le
moment.




des JTs et des autres programmes des
antennes. Il est nécessaire de toujours
avoir 5 équipes/jour par BRI (hors
locale) du lundi au vendredi dédiées au
JT.
Le remplacement des absences des
éditeurs web.
Le remplacement du poste de
journaliste à Caen parti dans le cadre
de la RCC.

Depuis le lundi 15 mars, la chronique web
du 18h30 s’arrête à Caen en attendant des
solutions dans les semaines ou les mois qui
viennent. Pour le moment, Rouen assurera
ces chroniques.

Point service vidéo
Les RP ont demandé qu’une réunion soit
faite prochainement pour les vidéos qui la
demandent depuis des mois. Rien ne va
plus dans l’organisation de leurs tâches au
quotidien … Qui fait quoi ?
Aucun jour de détachement n’est prévu
pour préparer une PAE ou une émission.
Attention aux risques RPS !...

Audiences
Les chiffres sont bons pour les JT midi et
soir, et le week-end au-dessus de la
moyenne nationale.
Egalement pour le 18h30, cela se tient.
La PAE Perche a eu de très bonnes
audiences.
Les documentaires ont eu 3 bonnes
audiences.
“Vachement Normand” de retour chaque
dimanche à 12h55 et “Au Galop”: deux
nouveaux épisodes décalés le mercredi
matin.

PAE








Le 28 mars: Cherbourg/Sarran >
retransmission en direct de Cherbourg
entre 13h15 et 15h00. Boris Letondeur
commentera le match avec un
consultant
et
une
journaliste
d’Orléans.
Le 24 mars: Proust à Cabourg à
l’occasion des 150 ans de sa

Le poste de journaliste à Alençon est
en cours de recrutement. Clos au 12
mars.
L’alternant vidéo est actuellement à
50 % en doublure et 50 % sur le JT. D’ici
quelques semaines, il sera programmé
à plein temps.

Les JRI vont suivre la formation UTS faite
par Cyril Duponchel.





naissance. Déambulation dans la ville
avec 4 ou 5 invités, présentée par
Aurélie Misery.
En mai, tournage d’une PAE à Etretat
à l’occasion des 80 ans de Maurice
Leblanc sur le même modèle que celle
de Cabourg. Deux épisodes vont être
achetés de la série Arsène Lupin ceux
de 1971. Un des premiers épisodes des
deux saisons est « l’aiguille creuse » à
Etretat.
Projets à venir : un tournage sur «
l’addiction des marins pêcheurs » puis
un sur les 80 ans du Jubilée de Dieppe
le 19 août 1942 et un autre sur le
portrait d’une ancienne magistrate qui
parcours la Manche dans un bus pour
conseiller les habitants.

Bernard Gouley nous informe qu’il y a un
comité de lecture qui décide des choix des
documentaires. Dans ce comité, il y a
Bernard,
Olivier
Couvreur,
Sylvie
Acquaviva, Marine Goudray (Gestionnaire
d’Antenne), Fabienne Bahin et François
Hérard (Administrateur de production).

Montage en période de moyenne
activité
La direction a voulu que l’on remette le
point à la prochaine réunion RP sachant
que nous avons alerté que pendant les
vacances de février nous n’avions que 3
monteurs en actu à Caen alors que Rouen
en avait 4. La direction précise qu’il y avait
des montages de feuilletons à Rouen,
alors qu’à Caen, pendant cette période il
n’est pas souhaitable de monter des
feuilletons ou autres … Pourquoi cette
différence entre les deux BRI ??

CET
Petite précision concernant la prise des
jours de CET: on peut prendre des jours
dont on dispose sur son CET sans le casser
totalement. Les jours de CET doivent être
pris après que le salarié a posé tous ces

congés et à titre exceptionnel en
demandant l’autorisation auprès du
service RH.
Nous avons demandé que le relevé de
décision de la direction soit adressé au
personnel. Il a donc été acté qu’il serait
mis sur Monespace.

