CAEN
LE COMPTE RENDU
DE L’INSTANCE DE PROXIMITE

01er juillet 2022

Présents pour la direction: Bernard Gouley (Teams), Fanny Ausina-Defosse (Teams), Maud de Bohan
(Teams), Virginie Depond, Christophe Miguel
Présents RP: Jean-Yves Gélébart, Sabine Daniel, Caroline Vilcocq, Olivier Billard

POINT 1. CSSCT
Il a été fait un point sur la démarche d’accompagnement sur l’absentéisme. Les entretiens
sont terminés. Une restitution par le cabinet Ayming est prévue pour le 7 septembre 2022.
Impossible de trouver une date cet été pour réunir les membres du groupe de pilotage. Le 7
septembre, le comité de pilotage aura une restitution de la cinquantaine d’entretiens
réalisés sur les sites de Caen et Rouen (encadrements compris) et peut-être les premières
préconisations. Après cette restitution au Copil, les préconisations seront présentées aux
représentants du personnel et ensuite aux personnels.

POINT 2. Formation
La reconversion de Karine Lepainteur sur le poste de journaliste rédacteur doit être validée
lors du COCA de juillet 2022. Le projet d’affichage du poste de monteur laissé vacant est en
cours.

POINT 3. Antenne
Une première information a été faite aux élus sur l’accord GPEPP (Gestion Prévisionnelle
des Emplois et des Parcours Professionnels). Cet accord signé en février entre la direction de
France Télévisions et les organisations syndicales, doit être présenté sur l’antenne de Caen
à la rentrée de septembre d’une manière globale et ensuite à travers des ateliers proposés
aux salariés, comme le prévoit l’accord. C’est un accord très dense, qui a pour vocation de
préparer les évolutions des métiers et moyens et outils nécessaires à la réalisation des
objectifs de France Télévisions.
Concernant la grille de rentrée, le projet d’émission sur les clubs de football normands ne se
fera pas à la rentrée de septembre. Le projet n’est pas abouti et il faut dégager les moyens
nécessaires pour faire cette émission. La grille pourra évoluer en janvier 2023 selon le
directeur régional. Elle sera présentée normalement aux salariés de Caen et Rouen fin août
ou début septembre.

POINT 4. Emplois
Concernant le poste d’organisateur d’activités, les entretiens ont eu lieu et la direction est
en train de finaliser le choix de la candidature retenue. La direction souhaite présenter le
poste au comité mobilité du 7 juillet avec une prise de décision fin juillet.
François Ormain n’est plus délégué central FO. Il va revenir rapidement au sein de sa
rédaction d’origine à Caen.
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Concernant le remplacement d’Alexis Patry, le poste va être affiché et les entretiens se
feront cet été.
Une réunion de service avec les vidéos a eu lieu le 20 juin. Beaucoup de points ont été
abordés. D’autres réunions de service sont prévues à la rentrée de septembre pour les
scriptes, les monteurs, les OPS et les personnels de plateau.
Un nouvel organigramme va être disponible à la fin de l’été. Il intègrera les derniers
changements avec les départs et les arrivées de ces derniers mois.
Concernant les remplacements sur la Bex d’Avranches nombreux et liés à l’arrêt maladie
d’une titulaire, un CDD a été mis sur le contrat mais il a demandé à pouvoir être libéré de
son engagement. C’est Simon Derrien qui assurera les remplacements jusqu’au retour de la
titulaire, à priori en septembre.
Sur l’été, il y aura une rotation des Bex annonce la rédactrice en chef, précisant « que si elle
n’est pas en capacité d’ouvrir les Bex cet été, elle ne les ouvre pas » fin de citation.

POINT 5. Marche générale de l’établissement
Sur l’appel d’offre des caméras, il est terminé et le choix s’est porté sur des Sony alpha s3.
Deux appareils seront déployés par antenne avec des adaptateurs son, une optique et des
chargeurs multiples. Des formations vont être mis en place et dispensés par des formateurs
identifiés en région. La livraison se fera en septembre à Paris, avec un déploiement pour la
fin de l’année en région.
Concernant les plannings des encadrants sur le BRI de Caen cet été, la rédactrice en chef 3
précise que 3 cadres CDD sont prévus. Stephane Haumant viendra un mois de la mi-juillet
à la mi-août, Raphaëlle Mahy viendra les 15 premiers jours d’août et Julien Herpin viendra
la 3eme semaine d’Août. Les élus ont rappelés que l’été 2021, des trous dans le planning des
cadres avaient laissés la rédaction entre les mains de cadres CDD inexpérimentés, sans le
moindre cadre titulaire. Maud de Bohan précise que la semaine du 15 août pose toujours
des difficultés pour trouver des cadres titulaires ou cdd.

POINT 6. IMG
Le site de Caen a été choisi, comme Marseille, Reims, Bordeaux, Toulouse, Nancy, pour être
pilote sur le projet Hypervision. Il s’agit d’un serveur qui va centraliser des alarmes
techniques de type température ou CO2, depuis des capteurs qui seront installés dans les
locaux jugés sensibles de la station. Cela peut-être des locaux techniques, la régie ou des
salles de réunion. L’idée est de récupérer des informations, d’identifier des alertes et de les
remonter jusqu’à des interlocuteurs locaux avec des procédures associées. Cela permettra
d’être plus réactif en cas d’alertes.
La direction va publier une note concernant le bon usage des véhicules. A savoir, faire le
plein quand le réservoir est vide, laisser la voiture propre, enlever ses bouteilles vides et autres
papiers de sandwich. Des usages évidents mais pas toujours respectés.

Prochaine réunion de l’instance de proximité
Le 30 août 2022
N’hésitez pas à adresser vos questions à Jean-Yves.
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