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Compte-rendu
du CE du Siège
21 MARS 2017

Vos élus CGT
Claude Belestin, Rafaèle
Bourgier, Michèle Cahin,
Marc Chauvelot, Sonia Deputier, Caroline Gindre, Philippe
Goldmann, Claude Gueneau, Michela Law, Boris
Muffolini, Christophe Vignal,
Ghislaine Vingot

Représentant syndical:
Gérard TUSCHER

Point 1 – Information/Consultation sur le
projet de la nouvelle organisation de la DRH
du Siège
A l’issue du délai de consultation, la direction va mettre en œuvre son
projet de réorganisation de la DRH Siège. Dès le 24 mars, deux vœux
sont demandés à chaque salarié en vue de se repositionner dans la
nouvelle organisation. La direction s’est engagée à ce qu’il n’y ait aucune mobilité contrainte. A suivre…

Point 2 – Information/Consultation sur le
projet d’évolution du Centre de Diffusion et
d’Echanges, phase 2 France 3 et France 5
La liaison entre OSCAR et le CDE ne fonctionnant pas, la Direction a
décidé de repousser la bascule de France 3 en Octobre prochain tout
en maintenant le calendrier pour France 5 (bascule en Juin). C’est le
système de gestion des conducteurs, particulièrement com-plexe en
ce qui concerne France 3 et ses multiples décrochages, qui pose
problème. Des corrections et des évolutions vont être effectuées pour
permettre la communication avec le CDE. Un système de sécurisation de la diffusion à Vaise est également à l'étude.
Concernant la Phase 1 (France 2/France 4), la direction est
revenue sur la suspension de l’organigramme demandée par les
élus. La di-rection de la santé procède actuellement à un état des
lieux en atten-dant de tracer des pistes d’action. Le directeur du CDE
envisage de rétablir des CODIR élargis.

Sur la maintenance, les organisations existantes, différentes sur les deux sites, seront maintenues pendant un

certain temps (deux ans ?)
avant de décider du modèle à
retenir entre celui du Siège
(assistance 06 h / Minuit) et

celui de Varet (24 h sur 24) qui
contiennent chacun des avantages et des inconvénients.

Point 3 - Projet de recrutement du Docteur Chena
La CGT a approuvé le recrutement du docteur Samia
Chena au service médical du
Siège en remplacement du
docteur Meunier dont le rapport annuel sera bien remis au
CE.
Pour la CGT, il importe de
renforcer le service de santé

intégré, dans la période de
fortes turbulences que subissent les salariés.
Par ailleurs la CGT a rappelé
que le médecin du travail était
indépendant de l’employeur,
même
si
celui-ci
avait
l’obligation de le rémunérer.

Enfin la CGT a rappelé qu’elle
s’était opposée à la Loi El
Khomri qui réduit considérablement le rôle et les moyens
de la médecine du travail (ainsi la périodicité de la visite
médicale qui passe de 2 à 5
ans !).
.

Point 4 - Désignation de l’expert commissaire aux comptes relatif à
l’établissement du siège sur les comptes 2016 et prévisionnel 2017
Dans l’attente du résultat des
négociations nationales en
cours sur la vie des instances.

Les élus CGT et Fo se sont
abstenus sur la désignation
d’un expert.

Point 5 - Plan de charges de Vaise, Malakoff, MFTV
Ü

Vaise

Le budget prévisionnel fait
apparaître des différences
entre l’activité demandée et le
personnel planifié. Entre le
budget 2016 et le plan de
charges 2017, on constate la
baisse d’1 ETP. Le rédacteur
en chef reconnaît qu’on ne
pourra pas tenir la charge
avec un poste en moins.
Par ailleurs, le budget présente des inexactitudes sur le
nombre de postes de monteurs et les techniciens vidéo.
La CGT fait remarquer que le
plan de charges de Vaise est
systématiquement présenté en
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retard, avec des documents
remis en séance ou erronés.
La direction s’est engagée à
faire parvenir aux élus les documents corrigés.
Le plan de charge ne prévoit
aucun moyen pour les élections, la direction confirme
que, pour la première fois,
FTR ne participera pas aux
soirées électorales mais que
des projets sont en cours avec
Franceinfo: pour fournir des
modules « spécifiques élections » pendant la période
électorale, à coût constant
donc à la place des modules
quotidiens fournis habituellement.

La CGT souligne que ses demandes répétées de conserver la compétence « plateau »
à Vaise n’allait pas dans ce
sens et que la direction de
Franceinfo: s’était engagée à
maintenir cette activité lorsqu’elle avait supprimé le journal de la Méditerranée…
Pour l’instant, rien de ce qui
est présenté ne confirme cette
intention.

Ü

Malakoff

Les élus ont soumis un certain
nombre de questions à la direction. Cette dernière en
l’absence du chef de centre,
remplacé au pied levé pour
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cette séance du CE par un
cadre disponible, s’engage à y
répondre par écrit.
Toutefois, les élus ont alerté la
direction sur la situation préoccupante du service de
l’Infographie Actu. Surcharge
et tensions manifestes depuis
les modifications des organisations du travail survenues début janvier, qui ont provoqué
de gros problèmes de répartition de la charge de travail.

Ü

MFTV

Débat un peu tendu sur les
tableaux de bord transmis aux
élus du CE qui ne permettent
pas d’avoir une visibilité sur
l’activité.
Pour la direction :

} Tout va très bien Madame
la Marquise. ~

tembre. La direction se veut
« optimiste ».

Maintien de l’activité à Horace
Vernet, arrivée de la Chaîne
Info, « La grande libraire »
assurée par la régie 3…

La régie 3 assurerait également les élections de France
3.

Depuis le transfert des jeux
vers Saint Cloud (suite à l’arrêt
de « Toute une histoire »),
l’activité de la régie 2 et du
plateau C, était assurée par
« Actuality ».

Pour la CGT, la baisse
d’activité sur les plateaux et
régies du Siège est alarmante.
Elle sous-tend le conflit en
cours sur les organisations du
travail sur les plateaux et régies du Siège.

L’émission a été arrêtée le 03
mars. Même si le plateau C
est mobilisé sur les élections
d’Avril à Juin, ainsi que
l’arrivée de « l’Eurovision » en
Mai, on cherche une émission
de remplacement pour Actuality pour la rentrée de Sep-

Si on y ajoute les incertitudes
sur l’avenir de la régie 5 à Horace Vernet et la lancinante
problématique de sous activité
des équipes légères, c’est
l’ensemble de la Fabrication
Siège qui est en tension extrême.

Point 6 - Bilan du Dakar 2017
26 personnes de FTV mobilisées pour l’édition 2017.Tout
s’est bien passé selon la direction qui évoque toutefois des
temps de trajet plus longs et
plus pénibles (bus de nuit mais
sans couchettes en Bolivie.).
Cela sera revu pour la prochaine édition.

Le planning réalisé des salariés au forfait-jour ne fait pas
apparaître les amplitudes quotidiennes ce qui rend impossible le suivi des dépassements.
Les élus ont demandé que les
documents soient complétés à
partir
des
auto-déclaratifs

(pages 91 de l’Accord collectif).
Le forfait jour ne signifie pas
que l’employeur peut se passer de tout contrôle horaire !

Paris, Malakoff, Issy-les-Moulineaux, Vaise, 22 mars 2017

CGT France télévisions Siège
Bureau A210
7 Esplanade Henri de France
75907 Paris cedex 15
cgt.siege@francetv.fr
01.56.22.47.04

Prochain CE :
19 & 20 avril 2017
D’ici là, vos élus CGT se tiennent à votre disposition
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