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Depuis la signature de l’accord collectif du 13 mai 

2013, la CGT est constante dans son analyse du 

« forfait-jours » à France télévisions. 

Ce n’est pas le forfait-jours en lui-même qui pose 

problème, mais la manière dont il est mis en 

œuvre, au mépris de la loi et au mépris des con-

ventions collectives.  

Ce que nous dénonçons, ce sont les abus com-

mis sciemment par la direction en dépit des nom-

breuses observations des inspecteurs du travail. 

 Non-respect de l’article L 3121-43 du code du

travail sur les critères d’éligibilité, avec en

premier  l’autonomie.

 Non-respect des dispositions de l’accord col-

lectif de FTV (pages 188 à 192) encadrant la

pratique du forfait jours, notamment l’équi-

libre vie professionnelle/vie personnelle, la

santé au travail,  les troubles psychosociaux

etc. Pour rappel, l’accord collectif limite à 44

heures en moyenne la durée maximale heb-

domadaire de travail (page 191).

 Non-respect du suivi effectif  de l’activité en

matière d’amplitude et de durée du travail,

sans lequel le respect du  droit et des règles

conventionnelles est impossible.

Un cadre de la rédaction de France 2 vient de 

franchir la ligne jaune, en remettant en cause le 

doit au repos hebdomadaire de ses subordonnés. 

Ne l’accablons pas, il n’est que le reflet d’un état 

d’esprit, d’un moule et d’une longue pratique tolé-

rée, pour ne pas dire encouragée, par la direction 

et les DRH.  

Des rapports ont établi les conséquences de ces 

dérives, la présidente elle-même, Mme Ernotte, 

en prenant ses fonctions s’en est inquiétée. Ces 

rapports, Vacquin et CEDAET, ont alerté la direc-

tion sur les effets délétères du présentéisme et 

sur la détérioration des conditions de travail à 

France 2, présenté comme un système darwinien 

(page 72 du rapport CEDAET du 20/02/15). Au-

cun enseignement de ce rapport ne semble avoir 

été tiré, l’encadrement n’a pas changé ses mé-

thodes. On continue de « tirer sur l’élastique ». 

1. Des salariés et des journalistes en travail 
posté, ou soumis à des horaires, à des obli-

gations de présence, sont au régime « forfait-

jours » alors qu’ils ne disposent pas d’une 
autonomie suffisante pour les rendre éli-

gibles.

 Si plus de 90 % des journalistes de FTV 
sont au « forfait-jours », c’est signe qu’il y 
a abus notoire, car qui peut prétendre que 
tous en remplissent les conditions prévues 
par la loi.

2. La direction des rédactions nationales ne res-

pecte pas ses obligations de suivi tel que 
prévu par les textes.

 La grande majorité de auto-déclaratifs ne 
sont ni remplis ni validés par la hiérarchie, 
ce qui rend impossible pour l’employeur de 
veiller à la sécurité et à la protection de la 
santé de ses salariés.

 La réalité derrière tout ça, ce sont des ho-

raires de 50 heures et plus par semaine 
pour beaucoup de journalistes, mais tout 
ça est dissimulé car non comptabilisé.

 Il est vrai que vu sa complexité, l’outil in-

formatique «Mon Kiosque», semble avoir 
été conçu pour dissuader les salariés de 
remplir leurs relevés d’activité et l’encadre-

ment de les valider. Il est même arrivé que 



l’encadrement, lui-même, incite les sala-

riés à ne pas remplir «Mon Kiosque» 

 Il y a aussi, pour ajouter à la complexité, 

un double système de tableau de service 

«Toutatis» et «Mon Kiosque» qui ne con-

tiennent pas les mêmes informations. Le-

quel est le bon ? 

 Dans l’intérêt même de l’encadrement qui 

gère ces outils, il y a urgence à les revoir 

totalement pour les rendre plus simples, 

plus fiables et plus opérationnels. 

 Cette absence de suivi, plus l’incitation à 

exploser les horaires, exposent les sala-

riés à des risques, pour leur vie person-

nelle et familiale, «burn-out», addictions 

etc. Tout le monde est concerné et en par-

ticulier les cadres sous pression, les CDD 

et les plus jeunes des collaborateurs. 

3. Maintenant, l’affaire du repos hebdomadaire. 

On a donc découvert que c’était une longue 

pratique à France 2, de ne prendre qu’un seul 

jour de repos quand on est de permanence le 

week-end. Le deuxième jour étant payé. 

 On peut en comprendre l’intérêt financier 

du salarié ou du cadre et on ne lui jettera 

pas la pierre, chacun a ses propres diffi-

cultés. On peut quand même se demander 

combien ça a coûté à l’entreprise au fil des 

années ? 

 En revanche on ne peut pas admettre que 

ce soit une exigence formulée par l’enca-

drement et couverte par la DRH. Page 199 

de l’accord collectif : «Chaque journaliste 

bénéficie d’un repos hebdomadaire de 2 

jours consécutifs mais pas nécessaire-

ment placés en fin de semaine». De même 

l’article 29 de la CCNTJ. Ce n’est pas une 

option, mais une obligation ! 

 Volontariat, il faut cesser d’employer ce 

mot à tort et à travers, quand il y a un lien 

de subordination, notamment face à des 

CDD ou des salariés jeunes. Surtout 

quand on en rajoute une seconde couche 

avec une dose de culpabilisation : «voyez 

vos nombreuses semaines de va-

cances !» 

 Il faut que toutes ces pratiques illégales 

cessent. Nous avons tous le sens du ser-

vice public, mais en respectant les équi-

libres travail/vie personnelle. Nous, élu-e-

s du personnel, attendons une réponse sur 

les repos hebdomadaires. Non, il n’est pas 

possible de travailler deux semaines d’af-

filée avec un seul jour de repos entre les 

deux ! 

 Pour en venir aux permanences pour la 

Chaîne Info, la  CGT vous demande d’ap-

pliquer aux personnels des rédactions dé-

tachés temporairement le même régime 

de « jours non travaillés (JNT)» qui com-

pensent les amplitudes de travail. 

 Nous exigeons un suivi effectif et réel de 

l’activité des salariés avec, le retour aux 

déclarations papier en attendant la mise 

en place d’outils informatiques simples et 

fonctionnels.  

Enfin, il faut aussi préciser que le modèle écono-

mique de la Chaîne Info repose pour une large 

part sur la mise à disposition de personnels des 

rédactions pour effectuer des permanences. Une 

permanence quotidienne, 365 jours par an, c’est 

2 emplois.  

On peut comprendre que la pression soit impor-

tante dans les services pour alimenter la Chaîne 

Info en plus des éditions, d’où ces dérapages. 

Mais ceux-ci ne se seraient pas produit s’il n’y 

avait pas un terreau, une aversion, entretenue 

d’en haut, pour les  accords collectifs et le code 

du travail.  

Paris, 

6 septembre 2016 

CGT France télévisions Siège 
7, Esplanade Henri de France ♦ Pièce A 210♦ 75907 Paris Cedex 15 ♦ Tél. 01 56 22 47 02 / 04 ♦ Fax 01 56 22 51 76 

cgt.siège@francetv.fr  -  http://cgtftvsiege.reference-syndicale.fr/ 

 

mailto:cgt.siège@francetv.fr
http://cgtftvsiege.reference-syndicale.fr/

