
FINANCES / ACHATS 
	
Question	
	

Lorsque	sont	effectués	des	 remboursements	de	 frais	de	mission,	 les	Délégués	du	
Personnel	 demandent	 à	 ce	 que	 ces	 derniers	 soient	 détaillés	 afin	 que	 puisse	 être	
clairement	identifié	:	
- La	mission	à	laquelle	ils	étaient	liés.	
- La	nature	des	dépenses	faites	dans	le	cadre	de	la	mission	identifiée	 :	 taxi,	hôtel,	
restaurant,	frais	annexes...	Etc...	

	
Réponse	
	

Les	frais	sont	enregistrés	dans	l’application	ULYSSE	comme	demandé	dans	la	
question	par	nature	de	frais	(taxi,	hôtels...etc.).	Si	le	collaborateur	souhaite	voir	le	
détail	il	peut	se	connecter	à	l’application	ULYSSE	via	le	mode	opératoire	présent	dans	
Monespace	sous	le	lien	suivant.	
http://monespace.francetv.fr/quotidien/outils_et_services/Ariane/Documents/Broch
ure%20c	onnexion_V4.ppt	

	
Question	

	
Les	salariés	demandent	de	pouvoir	suivre	leur	liquidation	de	missions	pour	pouvoir	
éventuellement	contester	lorsqu’il	y	a	des	différences	entre	le	rendu	du	journaliste	
et	 le	 solde	 de	 la	 mission.	 La	 Délégués	 peut-elle	 envisager	 la	 mise	 en	 place	 d’1	
système	cohérent	qui	permette	ce	suivi	?	

	
Réponse	
	

Cf.	N°1	ci-dessus.	
	
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%20janvier%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.		
	
http://monespace.francetv.fr/quotidien/outils_et_services/Ariane/Documents/Broch
ure%20c	onnexion_V4.ppt	

	
Question	

	
Nous	avons	reçu	un	mail	de	la	Direction	générale,	pour	nous	dire	que	les	avances	
pour	les	départs	en	mission	vont	disparaître.	La	Direction	nous	invite	à	souscrire	à	
la	carte	Corporate.	Il	n’est	pas	raisonnable	et	responsable	de	pousser	les	salariés	à	
multiplier	 les	 cartes	 de	 crédit.	 Les	 salariés	 n’ont	 pas	 forcément	 les	 moyens	
d’avancer	 les	 frais	 de	mission	 et	 il	 n’est	 pas	 question	 de	 renoncer	 à	 tourner	 en	
région.	 Les	 salariés	 doivent	 ils	 reconsidérer	 leur	manièr	 e	 de	 travailler	 et	 leurs	
propositions	 de	 reportage	 en	 fonction	 d’une	 carte	 de	 crédit	 qu’on	 veut	 leur	
imposer	?	Comment	la	Direction	justifie-t-elle	cette	décision	?	
	
De	plus,	les	non	titulaires	de	cette	carte	demandent	à	ce	que	les	remboursements	
soient	faits	aux	retours	des	missions	et	non,	à	échéance	de	55	jours,	comme	avec	la	
carte	Corporate.	

	
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	
	

La	mise	en	place	de	la	carte	Corporate	est	une	décision	de	la	Direction	Générale	qui	
permet	 au	 collaborateur	 d’engager	 les	 dépenses	 et	 d’être	 remboursé	 avant	 que	 les	
sommes	ne	soient	débitées.	
Cf.	note	en	annexe.	
	
	

 
 
 
 



Annexe question N° 4 Finances : 
	

Annexe	7	:	Carte	affaires 
_ Cf.	Chapitre	2.2.1	page	6	
	

Note	d’information	sur	les	cartes	«	Corporate	»	France	Télévisions	
	
France	 Télévisions	 propose	 à	 tous	 ses	 salariés	 permanents	 un	 dispositif	 de	 cartes	
bancaires	«	Corporate	».	Ce	dispositif,	permet	à	 tout	collaborateur	permanent	basé	
dans	 l’hexagone	 et	 ayant	 des	 dépenses	 de	 nature	 professionnelle	 de	 les	 régler	
(retraits	et	paiements)	sans	avance	personnelle.	Notez	bien	qu’un	accord	du	manager	
du	collaborateur	pourra	être	demandé	pour	l’attribution	de	cette	carte.	
Ce	système	de	paiement	est	constitué	d’une	carte	bancaire	«	Corporate	»	personnelle	
délivrée	par	le	CIC	et	il	se	substitue	au	principe	des	avances	accordées	au	moment	du	
départ	en	mission.	
La	 carte	 bancaire	 «	 Corporate	 »	 est	 une	 carte	 «	Mastercard	 »	 classique,	 reconnue	
dans	le	monde	entier	et	à	débit	sur	le	compte	personnel	du	titulaire.	
Le	 titulaire	 est	 financièrement	 responsable	 et	 ce	 de	 façon	 pleine	 et	 entière	 des	
dépenses	 effectuées	 via	 sa	 carte	 «	 Corporate	 »	 et	 doit	 la	 dédier	 à	 une	 stricte	
utilisation	professionnelle.	
Si	 un	 problème	 important	 survenait	 dans	 l’utilisation	 de	 cette	 carte	 «	 Corporate	 »,	
France	Télévisions	se	réserve	toutefois	la	possibilité,	à	son	initiative	ou	à	celle	du	CIC,	
de	demander	la	restitution	temporaire	ou	définitive	de	la	carte.	
Les	 assurances	 et	 assistances	 disponibles	 avec	 cette	 carte	ne	 sont	 activées	 que	 lors	
d’une	utilisation	exclusivement	professionnelle	de	la	carte.	
L’ensemble	 des	 coûts	 et	 les	 frais	 de	 fonctionnement	 de	 la	 carte	 Mastercard		
«	 Corporate	 »	 sont	 débités	 au	 compte	 de	 France	 Télévisions	 et	 la	 carte	 est	 donc	
totalement	gratuite	pour	le	porteur.	
En	cas	de	besoin,	il	peut	être	attribué	deux	cartes	:	une	pour	les	missions	et	une	pour	
les	régies.	
	
Principes	de	fonctionnement	
	
Les	 transactions	 (achats	 et	 retraits	 d’espèces)	 effectuées	 avant	 le	 30	 d’un	mois	M,	
sont	débitées	au	compte	bancaire	du	porteur	le	25	du	mois	M+2	(différé	minimum	de	
55	jours).	
France	Télévisions	assure	le	remboursement	par	un	virement	sur	le	compte	bancaire	
personnel	 du	 collaborateur	 des	 sommes	 qui	 lui	 sont	 dues	 en	 régularisation	 de	 sa	
mission	ou	de	sa	note	de	frais	et	ce	dans	le	délai	nécessaire	entre	la	régularisation	et	
le	débit	sur	le	compte	(le	débit	des	dépenses	effectuées	avec	la	carte	s’effectuant	sur	le	
compte	bancaire	du	collaborateur	à	l’issue	du	différé).	
Conformément	 à	 la	 réglementation	 sur	 les	 frais	 de	mission,	 les	 justificatifs	 doivent	
être	remis	au	service	en	charge	du	remboursement	dans	un	délai	de	4	semaines	après	
le	retour	de	mission	afin	de	garantir	le	remboursement	avant	le	terme	du	différé	de	
55	jours.	
Le	relevé	des	opérations	effectuées	avec	la	carte	Mastercard	«	Corporate	»	est	envoyé	
au	 seul	 titulaire	 à	 son	 adresse	 personnelle	 ou	 à	 son	 adresse	 professionnelle.	 Les	
transactions,	 relevés	 mensuels	 et	 un	 certain	 nombre	 de	 reporting	 sont	 également	



disponibles	et	peuvent	être	consultés	pour	chaque	porteur	sur	le	site	de	gestion	et	de	
suivi	des	cartes	du	CIC	www.cadrol.cm-cic.fr.	
Le	 titulaire	 de	 la	 carte	 pourra	 également	 sur	 ce	 site	 internet	 ou	 sur	 l’application	
mobile	«	Cadrol	».	

• ·	Consulter	 le	 résumé	 des	 garanties	 Assurances	 et	 Assistance	 associées	 à	 sa	
carte	

• ·	Faire	immédiatement	opposition	à	sa	carte	Corporate	en	cas	de	perte,	vol	ou	
de	fraude	

• ·	Contacter	 directement	 le	 Centre	 de	 Métiers	 Cartes	 Corporate	 (centre	 de	
relation	clientèle)	

	
	
Plafonds	de	paiement	
	
Le	profil	d’utilisation	standard	est	défini	de	la	façon	suivante:	

• un	plafond	de	dépenses	sur	30	jours	glissants	de	:	€	5	000	
• un	plafond	de	retraits	en	liquide	sur	7	jours	glissants	€	2	000	
• comme	indiqué	plus	haut	un	débit	différé	minimum	de	55	jours	

Toutefois	 en	 fonction	 du	 profil	 des	 déplacements	 professionnels,	 des	 seuils	 adaptés	
pourront	être	mis	en	place.	
	
Modalités	de	traitement	dans	le	process	mission	
	
Le	process	de	remboursement	des	dépenses	réalisées	avec	la	carte	«	Corporate	»,	est	
identique	à	celui	de	 l’ensemble	des	 frais	professionnels.	France	Télévisions	assure	 le	
remboursement	par	un	virement	sur	le	compte	bancaire	personnel	du	collaborateur	
des	sommes	qui	lui	sont	dues	en	régularisation	de	sa	mission	ou	de	ses	notes	de	frais.	
Le	collaborateur	quel	que	soit	le	régime	applicable	à	ses	frais	professionnels	(forfait	
ou	justificatif	plafonné)	n’a	pas	à	fournir	son	relevé	de	carte	mensuel	mais	seulement	
ses	justificatifs	de	frais	(hors	éléments	qui	sont	au	forfait).	
	
Délivrance	des	cartes	
	
Les	 collaborateurs	 permanents	 encourant	 des	 dépenses	 de	 nature	 professionnelle	
sont	invités	à	se	rapprocher	des	gestionnaires	de	carte	FTV	ci-dessous	pour	demander	
la	délivrance	de	cette	carte	:	

• Service	règlements	:	
Patrice	DESMEUZES	ou	Patricia	PELLION	Immeuble	Valin	1er	étage	
Tél.	01	56	22	57	77	ou	01	56	22	78	50	
patrice.desmeuzes@francetv.fr	ou	patricia.pellion@francetv.fr	

• Service	 trésorerie	 groupe	 (en	 cas	 d’absence	 de	 Patrice	 DESMEUZES	 ou	
Patricia	PELLION):	

Déborah	FOBAH	ou	Jérôme	POUVREAU	
Bureau	S818	
Tél.	01	56	22	10	57	
deborah.fobah@francetv.fr	ou	jerome.pouvreau@francetv.fr	
	


