Compte-rendu de l’Instance de Proximité
Champagne-Ardenne du 22/08/2022

Présents pour les représentants de proximité :

Teddy CARUEL - Régis ENGRAND - Stéphanie Gérard

Présents pour la direction :

Matthieu MERCIER, Rédacteur en Chef France 3 Champagne-Ardenne
Fabien GATINOIS, Chef de centre France 3 Champagne-Ardenne
Vincent RAGON, Adjoint au Chef de centre France 3 Champagne-Ardenne
Thierry Gallot, Responsable IMG et APS France 3 Champagne-Ardenne
Sylvain Saint Paul, Cadre d’Exploitation France 3 Champagne-Ardenne
Jean-Marc DUBOIS, Directeur Régional Grand Est - Secrétaire Général Réseau France 3
Catherine VINEAU-PATOUT, Directrice des Ressources Humaines France 3 Grand Est
Ève COULIBLAY-CORNU, Interlocutrice Ressources Humaines France 3 Reims

1. Point emploi
-

Poste Responsable de Centre (ex Romain Gueugnon) : la prise de fonction de Fabien
GATINOIS a été effective le 1er août.

-

Poste JRR (ex Laurence Laborie) n°6216 : le recrutement d’Émilie Forzy est effectif
depuis le 1er juillet.
La demande de comblement pour le poste de Chef Monteur libéré suite à cette
reconversion a été signée, la publication aura lieu très prochainement.

-

Poste JRR (ex Rachida Bettioui) n° 6537 : la candidature d’un CDD sera présentée au
COCA du mois de septembre, il n’y a pas eu de demande de mobilité interne.

-

Poste JRR (ex Florence Morel) n°6436 : le détachement qui était à l’étude pour un
candidat en interne ne se fera pas, la 3e publication va avoir lieu.

-

Poste Responsable de communication antenne régionale n°6622 : le recrutement en
CDI de Pauline Émeraux sera effectif au 1er septembre.

-

Poste de documentaliste n°6353 : une salariée en CDD a été inscrite au vivier des nonpermanents. Sa formation est terminée ce qui va permettre de lui proposer des
contrats.
Le poste sera publié fin 2022 début 2023.

-

Demandes de comblement : plusieurs demandes de comblement vont être faites,
pour le poste d’Aurore Trespeux et pour celui de Bintou Sidibé.
La direction envisage également de proposer un contrat en CDD long pour le BIP de
Charleville-Mézières (08). Les élus FO se félicitent de cette décision. Cela fait en effet
plusieurs mois que nous alertons la direction sur le manque d’effectif dans les
Ardennes, qui entraîne un manque de couverture éditoriale ainsi qu’un trop grand
nombre de kilomètres effectués par les équipes de Reims pour pallier à ce manque.

2. Présentation DU et PAPRIPACT (documents fournis par la direction)
Rappel de vos élus FO : « le Document Unique d’Évaluation Professionnels (DUERP) est
obligatoire dans toutes les entreprises dès l'embauche du 1er salarié.
L'employeur consigne dans ce document le résultat de l'évaluation des risques pour la santé et
la sécurité auxquels peuvent être exposés les salariés.
L'évaluation des risques professionnels est de la responsabilité de l'employeur et s'inscrit dans
le cadre de son obligation générale d'assurer la sécurité et de protéger la santé des salariés. »
« Le PAPRIPACT est le Programme Annuel de Prévention des Risques et d’Amélioration des
Conditions de Travail. C’est un document dans lequel on définit, sur une ou plusieurs
années, les actions de prévention à réaliser.
Il est constitué après la réalisation du DUERP. »
La direction nous a présenté ces documents lors de l’instance (vos élus FO tiennent ces
documents à votre disposition si vous souhaitez les consulter).
Un gros travail a été réalisé par le service IMG. Deux élus FO avaient été conviés en amont à
une réunion avec le service IMG afin de nous présenter le nouveau logiciel utilisé pour la
réalisation du DUERP. Les élus FO saluent cette initiative de la direction.
Le bilan PAPRIPACT 2021 fait ressortir les principaux axes d’actions :
-

Risque lié à l’environnement hostile (risque qui fait suite à l’agression du photographe
de l’Union le 27/02/2021).

-

Risques liés aux agents biologiques (gestion de la pandémie de CORONAVIRUS).

-

Risque routier.

-

Risques liés à la manutention manuelle et aux postures.

-

Risques psychosociaux.

Vos élus FO sont à votre disposition pour toutes questions concernant cette réunion.
La prochaine réunion se tiendra le 21 septembre 2022.
Vous pouvez nous faire remonter les points que vous souhaiteriez voir aborder.

