
FINANCE 
	
Question	

	
6	départs	de	salariés	en	CDI	ont	eu	lieu	dans	les	services	comptables	parisiens.		
Des	 remplacements	 ont	 bien	 été	 effectués	 par	 des	 CDD	 ou	 des	 intérimaires	 sur	
quelques	postes,	mais	cette	situation	ne	peut	perdurer	au	vue	d’une	situation	qui	
se	dégrade,	avec	la	fatigue	des	salariés	présents	à	qui	on	demande	de	former	des	
personnes	 qui	 n’ont	 pas	 vocation	 à	 rester	 et	 dont	 le	 sentiment	 est	 la	 non-
considération	de	leur	travail,	pourtant	essentiel	pour	l’entreprise.			
Les	délégués	du	personnel	demandent	quand	ces	postes	seront	mis	en	consultation	
pour	que	la	situation	s’améliore	?		
	

Réponse	de	la	direction	
	

Nous	avons	à	ce	jour	5	postes	vacants	dont	deux	postes	de	comptable	taxes	et	fiscalité	
qui	devraient	être	mis	en	consultation	prochainement.		
S’agissant	 des	 3	 autres	 postes	 de	 comptable,	 compte	 tenu	 du	 projet	 de	
dématérialisation	 des	 factures	 fournisseurs	 présenté	 aux	 instances	 représentatives	
du	personnel	en	mars	et	avril	dernier,	une	réflexion	est	en	cours.		

	
	
	
Question	
	

Les	délégués	du	personnel	demandent	que	 l'application	Ulysse	 soit	disponible	et	
accessible	à	l'extérieur	de	l'entreprise	France	Télévisions	pour	tous	les	personnels	
étant	amenés	à	se	déplacer	en	mission	pour	le	compte	de	France	TV.		
	

Réponse	de	la	direction	
	

Malheureusement	 l’application	 ULYSSE	 qui	 date	 de	 2004	 ne	 permet	 pas	 un	 accès	
sécurisé	hors	des	murs	de	France	Télévisions	(sauf	à	utiliser	une	connexion	VPN	sur	
un	PC	portable	FTV).	C’est	d’ailleurs	 l’une	des	raisons	qui	ont	conduit	 la	direction	à	
changer	d’outils	de	remboursement	de	frais.	Le	nouvel	outil	dont	la	mise	en	œuvre	est	
actuellement	programmée	pour	fin	2017,	début	2018	permettra	de	réaliser	toutes	les	
transactions	à	l’extérieur	de	FTV	en	mobilité.		

	
	
	
Question	
	

Depuis	la	suppression	de	la	caisse,	 les	salariés	ex	France2	n’ont	plus	leurs	ordres	
de	mission	avant	les	départs	et	les	notes	de	frais	lors	des	liquidations	des	missions	
(comme	 c’était	 le	 cas	 auparavant).	 Depuis	 plus	 de	 quatre	 ans,	 l’ensemble	 des	
responsables	se	sont	succédés	en	réunion	sans	que	la	situation	ne	change	!		
Rappel	du	cadre	réglementaire	:		



Définition	de	la	mission	:	est	en	mission,	le	salarié	qui	se	déplace	pour	les	besoins	
de	 l’entreprise,	 hors	 de	 sa	 résidence	 administrative	 et	 hors	 de	 sa	 résidence	
familiale.		
L’ordre	de	mission	présente	un	double	intérêt.	
"Sur	 le	 plan	 administratif	 et	 juridique,	 il	 garantit	 le	 salarié	 au	 regard	 de	 la	
législation	 sur	 les	 accidents	du	 travail	 (l’agent	doit	 donc	 être	muni	de	 l’ordre	de	
mission	avant	son	départ)."	
"Sur	le	plan	financier,	il	permet	au	salarié	d’être	remboursé	des	frais	exposés."	
"Les	délégués	du	Personnel	demandent	donc,	et	ce	afin	de	respecter	le	cadre	légal	
et	 dans	 un	 souci	 de	 transparence,	 de	 permettre	 à	 l’ensemble	 des	 collaborateurs	
CDD	comme	CDI,	de	connaître	le	détail	des	virements		réalisés		par		F2,		la		mise		en	
place	 	 rapide	 	 d'une	 	 procédure	 	 simple	 	 utilisant	 	 la	 	 messagerie	 électronique	
consultable	sur	les	terminaux	téléphoniques	des	personnels	concernés	:"	
"1)	Quand	un	départ	est	acté,	le	salarié	reçoit	un	ordre	de	mission	;"	
"2)	 Quand	 la	 mission	 est	 liquidée,	 lors	 du	 virement,	 il	 reçoit	 la	 note	 de	 frais	
correspondante."	
"Aujourd’hui	la	plupart	des	salariés	CDD	et	pigistes	n’ont	aucune	visibilité	sur	leurs	
frais."	
"Il	s'avère	toujours	impossible	pour	ces	salariés	qui	partent	en	mission	de	vérifier	
les	versements		(avance"	
"+	liquidation)	des	frais	réalisés	pour	le	compte	de	France	TV	!	Pas	accès	à	Ulysse,	
pas	d’avis	de	paiement,	pas	d’ordre	de	mission,	pas	de	note	de	frais	(liquidations),	
rien	!!!"	
"Les	délégués	du	Personnel	demandent	comment	la	direction	financière	peut-elle	
se	 satisfaire	 et	 accepter	 une	 telle	 différence	 de	 traitement	 entre	 ses	 personnels	
CDD	et	CDI?"	

Réponse	de	la	direction	

La	direction	a	déjà	répondu	à	cette	question			
Pour	Rappel	:	«	L'outil	ne	peut	pas	délivrer	d'ordre	de	mission	automatique	par	mail.	
Par	 contre,	 un	 mail	 est	 envoyé	 au	 collaborateur	 lui	 indiquant	 que	 le	 départ	 en	
mission	est	validé	par	le	manager.		
Au	 moment	 de	 la	 liquidation	 un	 avis	 de	 virement	 électronique	 est	 envoyé	 sur	 la	
messagerie	du	collaborateur	lui	indiquant	qu'il	a	reçu	un	remboursement	de	frais.	Si	
le	 collaborateur	 souhaite	 disposer	 de	 plus	 d'informations	 sur	 ce	 remboursement,	 il	
peut	se	connecter	lui-même	à	l'application	ULYSSE	(selon	les	modalités	en	ligne	sur	
mon	espace)	afin	de	disposer	du	détail	du	remboursement.	»		
Ces	présentations	du	réglementaire	sont	en	ligne	sur	monespace,	mes	indispensables,	
mes	 infos	 RH,	 rubrique	 frais	 de	 mission	 (Frais	 de	 mission,	 de	 déplacement	 et	 de	
transports).		
http://monespace.francetv.fr/quotidien/infos_utiles/mission-transport-	
hebergement/Documents/DISPOSITIONS%20RELATIVES%20AUX%20FRAIS%20DE
%20MISSION%20ET%20DE%20DEPLACEMENT%20mis%20%C3%A0%20jour%20l
e%2028%20	janvier%202016.pdf		

Les	 personnels	 CDD	 peuvent	 s’adresser	 à	 leur	 gestionnaire	 missions	 habituel	 pour	
bénéficier	de	l'édition	des	ordres	de	missions.	Ils	peuvent	également	se	connecter	eux-
mêmes	à	partir	des	PC	disponibles	aux	bureaux	des	missions.			

https://webmail.francetv.fr/owa/cgt.siege@francetv.fr/redir.aspx?C=bwKA52BsR0Grvq8Q7UMEpddmmEEUpNQIAB7wr94rU7DwXIAik3rOupxEFc8Ae1Qs2dODAjEcvl8.&URL=http%3a%2f%2fmonespace.francetv.fr%2fquotidien%2finfos_utiles%2fmission-transport-hebergement%2fDocuments%2fDISPOSITIONS%2520RELATIVES%2520AUX%2520FRAIS%2520DE%2520MISSION%2520ET%2520DE%2520DEPLACEMENT%2520mis%2520%25C3%25A0%2520jour%2520le%252028%2520janvier%25202016.pdf


http://monespace.francetv.fr/quotidien/outils_et_services/Ariane/Documents/Broch
ure%20	connexion_V4.ppt	

	

https://webmail.francetv.fr/owa/cgt.siege@francetv.fr/redir.aspx?C=bwKA52BsR0Grvq8Q7UMEpddmmEEUpNQIAB7wr94rU7DwXIAik3rOupxEFc8Ae1Qs2dODAjEcvl8.&URL=http%3a%2f%2fmonespace.francetv.fr%2fquotidien%2finfos_utiles%2fmission-transport-hebergement%2fDocuments%2fDISPOSITIONS%2520RELATIVES%2520AUX%2520FRAIS%2520DE%2520MISSION%2520ET%2520DE%2520DEPLACEMENT%2520mis%2520%25C3%25A0%2520jour%2520le%252028%2520janvier%25202016.pdf

