
 

   
 

C'est Jonathan Rosenblum qui préside désormais la séance mensuelle des DP en remplacement de 
Thomas Xantippe. 
Mr Rosenblum semble avoir comme objectif de limiter les débats aux seules questions que lui seul 
considère comme légitimes. 
Les élus , tous syndicats confondus, ont regretté ce retour en arrière, en affirmant que toutes les 
questions posées par les personnels étaient légitimes.  
Les élus ont demandé à Mr Rosenblum de faire venir les responsables opérationnels dans l'instance 
pour qu'ils puissent répondre aux questions. 
Les élus ont regretté l'absence du directeur de l'info ou celle d'un journaliste le représentant. 

Ce mois-ci, les questions des délégués du Personnel portaient sur : 
 

RESSOURCES  HUMAINES 

Ø  Mon Kiosque « particularité temps de travail » 
Ø  Manque à gagner financier lorsqu’un salarié est appelé à être juré d’Assisse 
Ø  Personnels administratifs postulant sur leur propre poste dans le cadre de la 
réorganisaion RH 
Ø  Salariés au forfait jour 
Ø  « Le vivre ensemble » au sein du Siège 
 

IMG (Immobilier et moyens  généraux) 

Ø  Rumeurs de transfert de Paris Ile de France  au Siège 
Ø  Demande d’installation de sanitaires au niveau des parkings reportages - 1 & - 2 
 

FINANCES ACHATS 

Ø  Taxi et VTC, remise à plat du système actuel 
 

FABRICATION / TECHNOLOGIES 

Ø  Scriptes sur les éditions de France 3 
Ø  Formations d’assistants alors que projet restructuration de l’édition n’a pas commencé 
Ø  Point sur le service Maquillage suite à la grève à la Fabrication Siège 
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Ø Heures majorées pour les intermittents

INFO ET SPORT 

Ø Missions dont le transport et l’hébergement n’ont pas été pris en charge
Ø Liste des demandes de collaborations extérieures pour les rédactions de F2 et F3
Ø Missions pour lesquelles un JRI a réalisé un montage
Ø Montage à Franceinfo:
Ø Disparition des avances de frais de mission
Ø Week-end travaillé lors d’élections
Ø Point sur Info 2015
Ø Reconversion des JRI séniors
Ø Suivi des réponses d’Avril 2017

MOYENS INFO 
Ø Eclairage dans les salles de montage
Ø Salle de montage pour les monteurs du Soir 3
Ø Disponibilité des monteurs lors des retours de missions
Ø Passage en HD pour l’info
Ø Véhicules Zoé pour les missions
Ø Process de départ en reportage
Ø Différences de traitement entre les monteurs
Ø Rappel des règles d’utilisation des drones
Ø Effectif à la Vidéo Mobile

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 DP prévu : 
10 juillet 2017 
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Malika AÏT-OUAKLI 

Joy BANERJEE 

Olivier BLANCHARD 

Alain CHASSANG 

Sylvain DAUBA 

Laurent DEBRUYNE 

Magalie DUPONT 

Brigitte KIRTCHUK 

Cédric LEBOEUF 

Yves RULLIERE 

Christophe VIGNAL 

D’ici là, vos élus CGT se tiennent à votre disposition 

Paris, Maison France télévisions, 

Pour lire l’intégralité des questions des élu-e-s et des réponses de la direction, 
Cliquez ici ☞ (lien vers Monespace) 

http://monespace.francetv.fr/lieu_de_travail/sites-parisiens/DP_Siege/S%C3%A9ance%20DP%20MFTV%20juin%202017.pdf

