Compte-rendu de la réunion
des représentants de proximité du 12 juin 2020
COVID 19
Pour la direction : Isabelle Staes directrice régionale, Marilyne Camacho responsable
des ressources humaines, Laurent Disdier chef de centre, Alexandre Glénat adjoint de
direction du centre d'exploitation Sud de la Fabrique et Anne De Geoffroy secrétaire de
direction antenne Provence-Alpes
Pour les représentants de Proximité : Eliane Dos-Santos, Philippe Perrot et Marc
Civallero

Les réunions hebdomadaires se poursuivent, nous continuons à faire le point
sur la reprise d'activité. Ce vendredi 12 juin peu de questions, le compterendu est par conséquent plus bref, mais nous pensons qu'il est important de
continuer à vous informer.

Antenne Provence-Alpes :
Locales de Marseille et Toulon
A partir de ce lundi 15 juin, nombre d’entre nous vont enfin pouvoir revenir à
Chanot, avec la reprise de la locale de Marseille. Le nombre de personnes
autorisées en présentiel est fixé par une nouvelle évolution du PRA (Plan de
Reprise d’Activité), valable jusqu’au 28 juin.
Présenté l’après-midi même au CSE Réseau, le document précise également
le nombre de personnels présents (autorisés) pour la soirée électorale du
second tour des municipales.
Les « vannes » seront alors grandes ouvertes mais, pour la locale de
Marseille, la directrice confirme qu’une seule équipe sera autorisée sur site.
Les deux autres seront équipées d’Aviwest pour envoyer rushs et comm. au
montage.
« Il faudrait que les plexiglas soient installés dans la rédaction de la locale
pour qu’elles puissent revenir sur site et avoir un meilleur confort de travail »
nous a-t-on expliqué, même si l’espace est en réalité plus grand. Un
assouplissement sera peut-être possible la semaine prochaine mais « je ne
peux pas m’engager » a indiqué Isabelle Staes.
Quant à la locale de Toulon, elle, ne reprend pas. Une seule équipe est
maintenue dans le Var.
Là encore, les titulaires prêts à reprendre sont nombreux, mais pas
suffisamment semble t-il pour établir un planning sur deux semaines. « La

volonté éditoriale était là (…) mais impossible de reprendre la locale dans
ces conditions » nous a-t-on expliqué .
Pourquoi ne pas faire appel à des CDD ? interrogent vos élus ? « Parce
qu’on ne pouvait pas garantir d’avoir le volume de CDD nécessaires sur deux
semaines complètes et qu’on ne peut pas faire fonctionner une locale avec
une majorité de CDD ».
La décision aurait été prise en concertation avec les équipes. Là encore, la
situation pourrait évoluer dès la semaine prochaine suite à un nouveau point
sanitaire et aux annonces qui auront pu être faites par le président de la
République, dimanche (15 juin).
Mixage à Chanot
La direction a répondu favorablement à la demande de la rédactrice en chef
pour reprendre le fonctionnement « normal » du mixage à Chanot.
Selon la direction, la demande émanait également des OPS, d’accord pour
accueillir de nouveau les journalistes en cabine maintenant que toutes les
précautions sont prises (installations de plexiglas). Chaque rédacteur devra
toujours changer le cellophane sur le micro après avoir posé sa voix.
Seules les deux équipes « nomades » (en télétravail), continueront à
monter/mixer en « boite noire ».
Fonctions supports :
Pour les fonctions supports, 20 % des effectifs peuvent revenir sur site, une à
deux journées par semaine, en alternance, dans la discipline et en
coordination entre les différents services à compter de ce lundi.
« Je demande à chacun d’avoir cette patience avant d’alléger les contraintes
sur site » a indiqué Isabelle Staes pendant que la RH précisait que pour ceux
qui souhaitent rester en télétravail, ce sera possible jusqu’à fin août.

Respect du port du masque :
La directrice régionale le déplore, sur le site de Chanot, le port du masque est
encore « un peu compliqué (…) certains ne le portent pas. On a l’impression
de repartir sur une normalité et il y a une difficulté à faire respecter
l’obligation du port du masque » . Les mesures resteront sans doute encore
assez strictes jusqu’au 22 juin.
Si à la Fabrique, qui a son propre réseau de distribution de masques, les

masques en tissus ne sont pas encore arrivés pour être distribués aux
salariés, à Chanot, en revanche un kit de six masques en tissus (lavables 50
fois) a commencé à être distribué. Les salariés doivent en faire la demande à
leur arrivée auprès des services généraux.
En régie, on continuera à distribuer et à utiliser obligatoirement des masques
chirurgicaux (ainsi que pour les équipes en reportage).
Climatisations :
Les climatisations ont été révisées sur décision et selon des règles fixées au
niveau du réseau. Tous les filtres ont été changés. De plus les climatisation
font l'objet « d'une surveillance permanente » nous a indiqué Laurent Disdier.

La Fabrique
Alexandre Glénat (Adjoint de Laurence Grandremy) a indiqué que la reprise
d’activité à la Fabrique se poursuit (reprise des tournages des feuilletons «
Un si grand soleil » et « Plus Belle La Vie » Et pour le moment « ça se passe
très bien ».
A la Valentine la reprise suit également son cours, plusieurs salariés sont
revenus sur site, rien de particulier à signaler.

Prochaine réunion jeudi 18 juin . N'hésitez pas à faire
remonter vos questions aux Représentants de
Proximité ( Sandrine Bort, Valérie Smadja, Eliane DosSantos, Philippe Perrot, Sébastien Lebailly, Rémy
Dupont et Marc Civallero)

