
INFO ET SPORT 
	
	

Question	

Quel	est	le	nombre	de	missions	réalisées	par	les	rédactions	siège	MFTV	(F2	+	F3	+	
Sports	+	Franceinfo:)	entre	la	dernière	réunion	des	DP	et	celle	de	ce	jour,	dont	le	
transport	et	l'hébergement	n'ont	pas	été	pris	en	charge	par	France	3	et	France	2	?	

Réponse	

Zéro	

Question	

Les	 directions	 des	 rédactions	 du	 siège	 MFTV	 (F2	 +	 F3	 +	 Sports	 +	 Franceinfo:),	
peuvent-elles	 nous	 faire	 ce	 mois	 ci	 la	 liste	 des	 demandes	 de	 collaborations	
extérieures	reçues	par	leurs	services	?	

Et	bien	sur,	peuvent-elles	nous	dire	celles	qui	sont	acceptées	ou	refusées?	

Réponse	

Comme	indiqué	lors	des	précédentes	réunions	des	délégués	du	personnel,	un	bilan	des	
collaborations	 extérieures	 est	 présenté	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 Commission	 de	 suivi	 de	
l’application	des	dispositions	«	déontologie	et	principes	professionnels	»	de	 l’accord	
collectif	 d’entreprise	 France	 Télévisions	 du	 28	 mai	 2013.	 Cette	 commission	 s’est	
réunie	le	26	janvier	2017.	

Question	

Quelles	sont	les	missions	France	2	+	France	3	entre	la	dernière	réunion	des	DP	et	
celle	de	ce	jour	pour	lesquelles	un	JRI	a	réalisé	un	montage	?	

Réponse	

Aucune	sur	F2	et	F3.	

Question	

Quels	 sont	 les	 postes	 journalistes	 à	 pourvoir	 au	 prochain	 COCA	 ?	 Quels	 sont	 les	
candidats	sur	les	postes	à	pourvoir	?	Quelles	sont	les	décisions	du	dernier	COCA	 ?	

Réponse	

Aucun	poste	de	journaliste	du	national	ne	passera	à	prochain	COCA.	A	l’issue	du	COCA	
d’avril,	 il	 a	 été	 acté	 le	 recrutement	 de	 Madame	 Astrid	 Mesmorian	 sur	 le	 poste	 de	
journaliste	rédacteur	reporteur	au	service	politique	de	France	2.	

	



Question	

Une	 journaliste,	 grande	 reporteur,	 dont	 le	 talent	 est	 plus	 que	 reconnu,	 se	 voit	
proposer,	après	27	ans	d’ancienneté,	une	affectation	professionnelle	réservée	aux	
débutants.	

Pourquoi	?	Tout	simplement	parce	que,	comme	beaucoup	de	femmes	en	France,	
elle	 élève	 seule	un	 enfant	 et	 a	 demandé	une	 affectation	qui	 lui	 permette	d’être	
assurée	de	quitter	à	18h30.	

Malgré	 tous	 les	 engagements	 d’agir	 en	 matière	 d’égalité	 des	 chances	 entre	 les	
hommes	 et	 les	 femmes	 et	 d’examiner	 certaines	 situations	 de	 ces	 dernières,	 la	
direction	de	France	Télévisions	reste	muette.	

Le	SNJ	a	écrit	à	la	présidente,	sans	effet	à	ce	jour.	

Le	 Service	 Public	 va-t-il	 être	 encore	 montré	 du	 doigt	 pour	 son	 refus	 de	 régler	
professionnellement	une	situation	aussi	simple	?	

Réponse	

La	journaliste	concernée	a	fait	part	à	la	RH	de	son	souhait	d’une	mobilité	sur	France	
3	Bordeaux	d’une	part	et	d’autre	part,	dans	l’attente	d’une	possibilité	de	mobilité	sur	
Bordeaux,	 de	 son	 besoin	 impérieux	 d’exercer	 une	 activité	 lui	 permettant	 d’être	
certaine	d’arrêter	tous	les	soirs	le	travail	à	18h30.	

Le	RRH	de	l’info	a	fait	part	de	cette	situation	à	France	3	Nouvelle	Aquitaine	qui	pour	
l’instant	ne	dispose	pas	de	poste	susceptible	d’être	proposé	à	l’intéressée.	

Il	 en	 a	 également	 fait	 part	 à	 la	 direction	 de	 la	 rédaction	 qui	 a	 fait	 en	 sorte	 de	 lui	
proposer	 une	 activité	 au	 sein	 de	 son	 service	 d’appartenance	 lui	 permettant	 de	 lui	
garantir	un	départ	du	travail	 tous	 les	soirs	à	18h30.	 Il	ne	s’agit	pas	d’un	travail	de	
débutant.	 L’intéressée	 pourra	mettre	 des	 sujets	 à	 l’antenne,	 soit	 parce	 qu’elle	 sera	
parvenue	 à	 tourner	 elle-même	 dans	 ses	 horaires	 contraints	 soit	 parce	 que	 elle	
rassemblera	des	éléments	tournés	par	d’autres	personnes	du	service.	Ce	qui	n’est	pas	
du	 tout	 un	 travail	 de	 débutant	mais	 requiert	 au	 contraire	 un	 certain	 savoir-faire.	
Nous	avons	seulement	demandé	à	l’intéressée	d’accepter	le	principe	d’enquêter	pour	
d’autres	journalistes	ou	tourner	pour	d’autres	journalistes	lorsque	nous	n’aurons	pas	
trouvé	pour	elle	des	sujets	compatibles	avec	son	emploi	du	temps.	

Sa	chef	de	service	et	l’intéressée	doivent	se	parler	au	téléphone	quelques	jours	avant	
la	 reprise	 du	 travail	 par	 cette	 dernière	 et	 ce	 point	 sera	 clarifié	 avec	 elle	 à	 cette	
occasion.	 Par	 ailleurs,	 la	 RH	 et	 la	 direction	 de	 la	 rédaction	 restent	 à	 l’écoute	 de	
l’intéressée.	

Question	

Plusieurs	monteurs	de	l'établissement	en	poste	à	Franceinfo	:	mettent	en	œuvre	
une	compétence	complémentaire	éditoriale	prévue	par	l'accord	du	20	septembre	
2016	en	réalisant	seuls	des	sujets	sans	commentaire	dits	"modules".	



Cet	exercice	requiert	de	leur	part	le	choix	d'un	sujet	parmi	les	sources	d'images	
disponibles,	 le	 montage	 des	 rushes,	 parfois	 la	 sélection	 d'interviews,	 leur	
traduction	s'il	s'agit	d'une	langue	étrangère,	la	rédaction	de	textes	écrits	visibles	
sur	les	images.	

Lors	 de	 leur	 diffusion,	 ces	 sujets	 sont	 signés	 :	 Rédaction	 X,	Montage	 Y,	 comme	
pour	un	sujet	réalisé	-	avec	ou	sans	commentaire	-	selon	le	mode	classique	par	un	
tandem	Journaliste-Monteur.	

Or,	dans	le	cas	des	sujets	entièrement	réalisés	par	un	technicien	travaillant	seul,	le	
nom	 qui	 apparaît	 en	 premier	 à	 l'écran	 dans	 la	 signature	 du	 sujet	 est	 celui	 du	
rédacteur(trice)	 en	 chef	 chargé(e)	 de	 valider	 le	 "produit	 fini"	 avant	 diffusion.	 Ce	
nom	du	 rédacteur(trice)	 en	 chef	ne	 figure,	 en	 revanche,	 jamais	dans	 la	 signature	
des	sujets	réalisés	selon	le	mode	classique	par	un	journaliste	et	un	monteur	alors	
que	 le	 rédacteur(trice)	 en	 chef	 exerce	 de	 la	 même	 manière	 un	 contrôle	 et	 une	
validation	des	sujets	avant	leur	diffusion.	Pourquoi	cette	différence	de	traitement	?	

Réponse	

Cela	 s’explique	 par	 le	 fait	 que	 la	 validation	 éditoriale	 des	modules	 réalisés	 par	 les	
monteurs,	 qui	 ne	 sont	 pas	 journalistes,	 est	 du	 ressort	 du	 rédacteur	 en	 chef	 des	
modules.	

Question	

La	direction	a	annoncé	dans	une	note	de	service	qu’elle	n’avancerait	plus	les	frais	
de	 mission	 si	 les	 salariés	 ne	 prenaient	 pas	 la	 carte	 corporate.	 Les	 délégués	 du	
personnel	 demandent	 pour	 quelle	 raison	 la	 direction	 impose-t-elle	 ce	 choix	 qui	
crée	des	discriminations	au	sein	des	services	?	

La	direction	peut-elle	revenir	sur	cette	décision	et	continuer	à	verser	des	avances	
aux	salariés	qui	considèrent	que	prendre	une	carte	bancaire	relève	d’une	volonté	
privée	?	La	direction	peut-elle	affirmer	que	le	choix	donné	est	juridiquement	légal	?	

Sur	quel	critère	légal	s’appuie	la	direction	pour	imposer	la	carte	corporate	?	

Réponse	

Les	éléments	de	la	note	ne	constituent	qu’un	rappel	de	la	réglementation	en	vigueur	
depuis	quelques	années	et	diversement	respectée	au	sein	de	l’entreprise.	

Question	

Depuis	 que	 l’employeur	 déclare	 le	 conducteur	 des	 véhicules	 de	 reportage,	 les	
salariés	peuvent	faire	l’objet	de	retraits	de	points	sur	leurs	permis	de	conduire.	La	
direction	de	 l’information	s’était	engagée	à	prendre	en	charge	 financièrement	 les	
stages	de	récupération	de	points	et	ce,	sur	le	temps	de	travail.	

Où	en	est-on	à	ce	jour	?	

	



Réponse	

La	 direction	 de	 l’information	 s’était	 engagée	 à	 étudier	 la	 possibilité	 de	 prise	 en	
charge	des	stages	de	récupération	de	points	en	lien	avec	la	DRH	de	l’entreprise,	sans	
néanmoins	garantir	que	cela	serait	possible	(et	sans	prendre	aucun	engagement	sur	
la	réalisation	de	ces	stages	sur	le	temps	de	travail).	

Pour	 l’instant	 la	 DRH	 de	 l’entreprise	 n’a	 pas	 fait	 connaître	 sa	 position	 sur	 cette	
question	qui	concerne	l’ensemble	des	journalistes	et	certains	PTA	de	l’entreprise.	

Question	

La	 direction	 de	 l'info	 a	 réquisitionné	 de	 nombreux	 journalistes	 et	 PTA	 pour	 les	
dimanches	d'élection	(23	avril,	7	mai,	et	2	dimanche	en	 juin).	Cette	mesure	prive	
les	 salariés	 d'un	 vrai	week-end	 de	 repos	 en	 famille.	 Aussi	 et	 dans	 le	 cadre	 de	 la	
prime	week-end,	les	délégués	du	personnel	proposent	que	2	dimanches	travaillés	
dans	ces	conditions	équivalent	à	1	week-end	complet	pour	le	calcul	et	le	paiement	
de	 la	prime	week-end.	Ainsi	ceux	qui	auront	eu	a	travailler	4	dimanches	pour	 les	
élection	bénéficieraient	de	2	week-ends	complets	pour	ce	calcul.	

Quelle	réponse	apportela	direction	à	cette	proposition?	

Réponse	

Cette	 possibilité	 n’étant	 pas	 prévue	 par	 l’accord	 collectif	 et	 son	 avenant	 n°5,	 la	
direction	n’y	est	pas	favorable	

Question	

On	demande	parfois	aux	JRI	de	tourner	plus	de	deux	heures	de	rush	pour	un	sujet	
de	une	minute	trente	!	Les	délégués	du	personnel	demandent	que	compte	faire	la	
direction	pour	éviter	de	telles	dérives	?	

Réponse	

Suite	 au	 groupe	 de	 travail	 sur	 les	 métiers	 du	 reportage	 mené	 l’année	 passée,	 la	
direction	de	 la	rédaction,	en	 lien	avec	 la	DSQVT,	 la	DRH	et	 le	 secrétariat	général,	
envisage	de	mener	plusieurs	actions	:	

Ø Sensibiliser	 l’encadrement	 et	 les	 rédacteurs	 sur	 les	 conditions	 d’exercice	 du	
métier	de	JRI	par	une	intervention	de	la	DSQVT	et	de	la	direction	de	la	rédaction	;	

Ø Mettre	 en	 œuvre	 une	 formation	 à	 l’écriture	 magazine	 pour	 rédacteurs	 et	 JRI	
pour	former	les	journalistes	au	travail	en	séquences	;	

Mettre	 en	œuvre	une	 formation	aux	 techniques	d’interviews	pour	 rédacteurs	 et	 JRI	
pour	sensibiliser	les	journalistes	à	la	nécessité	de	réaliser	des	interviews	d’une	durée	
raisonnable.	

Question	

Les	délégués	du	personnel	demandent	à	la	direction	de	bien	vouloir	faire	un	point	



sur	Info	2015	devant	les	DP	?	Ce	projet	est-il	toujours	en	cours	de	déploiement	?	

Réponse	

Cette	 question	 ne	 relève	 pas	 de	 la	 compétence	 des	 délégués	 du	 personnel.	 Pour	
information,	 la	 phase	 3	 du	 projet	 Info	 2015	 sera	 prochainement	 présentée	 pour	
information/	consultation	devant	les	instances	représentatives	du	personnel	ad’hoc.	

Question	

Les	délégués	du	personnel	demandent	comment	la	direction	peut-elle	rendre	plus	
lisible	 le	 document	 de	 la	 conférence	 prévisionnelle	 hebdomadaire	 ?	 Dans	 le	
compte-rendu,	il	n’est	pas	toujours	précisé	

si	le	reportage	est	accepté	ou	pas,	dans	quelle	condition	elle	se	réalise…	

Réponse	

Le	compte	rendu	de	la	conférence	prévisionnelle	fait	apparaître	l'état	du	sujet,	avec	
un	nom	de	journaliste	associé	si	le	sujet	a	été	attribué	par	le	service	concerné.	

Pour	 certains	 reportages	 nécessitant	 une	 étude	 plus	 longue	 ou	 un	 devis	 il	 peut	
apparaître	la	mention	"à	 l'étude".	

Pour	autant	nous	 travaillons	avec	 l'équipe	des	prévisions	à	une	mise	en	 forme	plus	
lisible.	Elle	sera	proposée	dans	les	semaines	qui	viennent.	

Question	

Certains	JRI	mettent	à	disposition	de	la	rédaction	des	moyens	personnels	tels	que	
drones,	Go	Pro,	5D…	Ces	mises	à	disposition	ne	donnent	pas	lieu	à	déclarations	ni	à	
rémunérations.	Elles	 créent	des	discriminations	au	sein	du	service	envers	 les	 JRI	
qui	ne	possèdent	pas	ces	outils.	Les	délégués	du	personnel	demandent	que	compte	
faire	la	direction	pour	établir	des	règles	claires	sur	l’usage	de	ces	outils	?	

Réponse	

Les	 collaborateurs	 doivent	 travailler	 avec	 les	 moyens	 techniques	 mis	 à	 leur	
disposition	par	 l’entreprise	

Question	

Les	délégués	du	personnel	demandent	si	 le	métier	de	 JRI	est	 reconnu	comme	un	
métier	 pénible,	 ouvrant	 droit	 aux	 avantages	 liés	 à	 la	 pénibilité	 ?	 Si	 non,	 pour	
quelles	raisons	le	métier	n’est-il	pas	reconnu	comme	pénible	?	

Réponse	

La	notion	de	«	métier	pénible	»	est	strictement	définie	et	délimitée	par	la	Loi.	

Et	il	apparaît	que	le	métier	de	JRI	ne	répond	pas	aux	critères	légaux	autorisant	qu’il	
soit	qualifié	de	«	métier	pénible	»	au	sens	légal	du	terme.	



Question	

Depuis	plusieurs	mois,	les	journalistes	des	EVN	n’assistent	plus	aux	conférences	de	
rédaction	de	 la	3.	 Certaines	 éditions	n’ont	pas	pu	 traiter	 correctement	 l’actualité	
internationale.	Les	délégués	du	personnel	demandent	que	compte	faire	la	direction	
pour	que	des	journalistes	EVN	assistent	aux	conférences	comme	cela	à	toujours	été	
le	cas	avant	?	

Réponse	

Le	chef	de	service	des	EVN	et	la	planification	font	en	sorte	d’optimiser	la	planification	
des	 personnels	 permanents	 des	 EVN	 pour	 leur	 permettre	 de	 remplir	 leur	 rôle	 au	
service	des	éditions.	

Il	 est	 cependant	 vrai	 que	 les	 absences	 au	 sein	 de	 ce	 service	 ne	 sont	 plus	
systématiquement	remplacées,	comme	ailleurs	au	sein	de	la	rédaction,	en	raison	des	
contraintes	d’ETP.	Malgré	cela,	la	direction	cherche	à	mettre	en	œuvre	des	solutions	
permettant	 que	 les	 éditions	 qui	 utilisent	 majoritairement	 les	 EVN	 puissent	 être	
convenablement	servies	

Question	

Les	délégués	du	personnel	demandent	si	la	direction	peut	installer	une	vraie	salle	
de	repos	et	de	détente	pour	 les	 JRI	 ?	En	cas	de	réponse	négative,	quelle	serait	 la	
raison	?	

Réponse	

La	direction	 de	 l’information	ne	 dispose	 pas	 aujourd’hui	 de	 surface	 nécessaire	 à	 la	
mise	en	place	d’un	tel	espace.	

En	 revanche	dans	 le	 cadre	du	projet	 Info2015	et	d’un	 service	unique	de	 la	prise	de	
vues	cette	problématique	ne	manquera	pas	d’être	étudiée	et	autant	que	faire	se	peut	
prise	en	compte.	

Question	

La	direction	affirme	sa	volonté	d'aider	à	la	reconversion	des	JRI	seniors.	Lorsqu'un	
JRI	 trouve	 un	 poste,	 hors	 direction	 de	 l’information,	 qui	 correspond	 à	 ses	
compétences	 mais	 sans	 qu'il	 n'y	 ait	 une	 offre	 d’emploi	 publiée,	 les	 délégués	 du	
personnel	demandent	si	celui-ci	part	avec	son	ETP	?	Si	non,	quelle	est	la	raison	?	

Réponse	

Si	la	direction	d’accueil	dispose	d’un	poste	inscrit	à	son	budget	alors	le	collaborateur	
qui	 sera	affecté	 sur	ce	poste	 laisse	 son	poste	vacant	à	 la	direction	de	 l’information,	
que	le	poste	ait	fait	on	non	l’objet	d’une	publication.	

Si	par	contre	la	direction	d’accueil	ne	dispose	pas	de	poste	inscrit	à	son	budget	alors	
elle	doit	obtenir	l’accord	de	la	direction	de	l’information	pour	qu’il	y	ait	un	transfert	
de	poste.	En	cas	d’accord,	le	poste	est	«	perdu	»	pour	la	direction	de	l’information.	



SUIVI DES REPONSES : 

Suite	à	la	question	n°1	INFO	SPORT	de	la	séance	d’Avril	2017,	la	Direction	des	Sports	
a	rappelé	à	tous,	par	courriel	du	19	Mai	2017,	les	règles	en	matière	de	collaborations	
extérieures.	

«	 En	 accord	 avec	 Laurent-Eric,	 je	 souhaiterais	 que	 tous	 les	 journalistes	 planifiés,	
qu’ils	 soient	 affectés	 à	 une	 émission	 ou	 pas,	 soient	 désormais	 présents	 dans	 la	
rédaction	dès	10	heures	afin	de	répondre	aux	éventuels	besoins	des	émissions	et	de	
la	chaine	info,	afin	aussi	de	participer	aux	conférences	de	TLS	ou	de	Stade	2.,	ce	sera	
l’occasion	d’échanger	ensemble	sur	l’actualité	et	sur	les	choix	éditoriaux.	

Bien	 entendu,	 cela	 ne	 concerne	 pas	 celles	 et	 ceux	 qui,	 pour	 des	 raisons	
professionnelles,	se	trouvent	loin	de	la	rédaction.	

Compte	tenu	d’un	certain	nombre	de	questions	qui	m’ont	été	posées	dernièrement,	il	
me	 semble	 également	 important	 de	 rappeler	 à	 tous	 les	 principes	 en	 matière	 de	
collaboration	 extérieure	 tels	 qu’il	 sont	 définis	 dans	 l’accord	 collectif	 que	 vous	
pouvez	vous-mêmes	consulter	sur	le	site	intranet	de	FTV.	

Le	 principe	 d’exclusivité	 s’impose	 à	 l’ensemble	 des	 journalistes,	 ce	 qui	 signifie	 que	
toute	collaboration	extérieure	revêt	un	caractère	dérogatoire,	donc	exceptionnel.	

Toute	 collaboration	 –	 y	 compris	 les	 activités	 d’enseignement	 -	 doit	 donc	 faire	
l’objet	d’une	demande	écrite	auprès	de	la	Direction,	le	formulaire	est	à	disposition	
au	bureau	de	Valérie	Saia.	»	

	


