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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	

Aucune	mission	du	côté	de	la	rédaction	des	sports,	à	notre	connaissance.	Une	mission	
tournage	à	Montréal	sur	les	plateaux	repas	Air	France.	Il	était	trop	tard	pour	que	Air	
France	facture	les	billets	à	France	TV.	France	TV	va	verser	le	coût	correspondant	(2	x	
800	euros)	à	la	fondation	Air	France.	

Question	

Les	 Directions	 des	 rédactions	 du	 siège	 MFTV	 (F2	 +	 F3	 +	 Sports	 +	 France	 Info),	
peuvent-elles	 nous	 faire	 ce	 mois-ci	 la	 liste	 des	 demandes	 de	 collaborations	
extérieures	reçues	par	 leurs	services	?	Et	bien	sûr,	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	

Zéro.	

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	

Lors	du	COCA	de	juillet,	6	postes	de	JRI	ouverts	dans	le	cadre	des	permanentisations	
pourraient	 être	 pourvus	 ainsi	 qu’un	 poste	 de	 journaliste	 rédacteur	 au	 bureau	 de	
Marseille.	Les	listes	de	candidats	seront	diffusées	en	amont	du	COCA.	



Question	

Dans	sa	réponse	à	une	question	des	Délégués	du	Personnel	de	MFTV	posée	lors	de	
la	 séance	 des	 6	 et	 7	 juin	 et	 publiée	 en	 page	 8	 sous	 le	 numéro	 6,	 la	 Direction	
explique	que	«	la	validation	éditoriale	des	modules	réalisés	par	les	monteurs	qui	ne	
sont	 pas	 journalistes,	 est	 du	 ressort	 du	 rédacteur	 en	 chef	 des	 modules	 ».	 La	
question	 posée	 ne	 portait	 pas	 sur	 le	 principe	 de	 cette	 validation	 que	 nul	 ne	
conteste,	mais	plutôt	sur	la	fâcheuse	pratique	que	constitue	l’appropriation	indue	
par	 un	 cadre	 du	 travail	 réalisé	 par	 un	 autre	 salarié	 de	 France	 Télévisions.	 Les	
rédacteurs	en	chef	de	FTV	exercent	dans	toutes	les	rédactions	de	l'entreprise	une	
validation	éditoriale	 sur	 l’ensemble	des	sujets	 -	modules	 inclus	 -	 réalisés	par	des	
journalistes,	sans	pour	autant	signer	ces	reportages	et	modules	en	faisant	 figurer	
leurs	 noms	 en	 première	 ligne	 de	 synthé.	 Dès	 lors,	 quand	 cessera	 cette	 pratique	
spécifique	à	France	Info	:	qui	lèse	les	monteurs	concernés	de	la	reconnaissance	de	
leur	compétence	complémentaire	éditoriale	et	amène	des	rédacteurs	en	chef	à	se	
retrouver	-	malgré	eux	-	en	situation	de	commettre	un	plagiat	?	

Réponse	

Depuis	une	quinzaine	de	jours	à	la	suite	des	remarques	faites	en	casmoa,	seul	le	nom	
du	monteur	apparait.	

Question	

Le	 journaliste	 qui	 faisait	 l’interview	politique	du	matin	 sur	 France	 Info	n’est	 pas	
reconduit	à	la	rentrée	et	ne	sera	pas	remplacé.	Il	n’y	aura	donc	plus	de	journaliste	
de	France	Télévisions	pour	ce	grand	rendez-vous	du	matin.	

Comment	 la	Direction	justifie-t-elle	 la	 fin	de	ce	partenariat	?	Cela	veut-il	dire	que	
c’est	la	radio	qui	décide	de	la	nouvelle	offre	d’information	continue	?	

Réponse	

Bruce	toussaint	sera	le	représentant	de	France	TV	dans	cette	interview.	Nous	sommes	
en	train	d’élaborer	un	autre	rendez-vous	où	Gilles	Bornstein	sera	présent.	

Question	

Les	Délégués	du	Personnel	demandent	qui	pilote	aujourd’hui	le	projet	Info	2015	?	
La	Direction	peut-elle	faire	un	point	sur	ce	projet,	maintenant	qu’il	a	été	présenté	
en	CE	?	

Réponse	

Le	 pilotage	 du	 projet	 Info	 2015	 est	 assurée	 par	 Gilles	 Trenel	 qui	 travaille	 avec	 le	
soutien	d’un	comité	de	pilotage	auquel	participent	notamment	le	dialogue	social,	 la	
RH	de	l’information,	le	Secrétariat	Général	de	la	rédaction	et	la	DSQVT.	

	

	



Question	

La	 Direction	 affirme	 sa	 volonté	 d’aider	 à	 la	 reconversion	 des	 JRI	 séniors.	 Les	
Délégués	du	Personnel	 demandent	 si	 la	Direction	de	 l’info	 est	 prête	 à	 perdre	un	
ETP	pour	un	JRI	ayant	suivi	une	formation	qualifiante	et	qui	pourrait	trouver	une	
place	dans	une	autre	Direction	?	

Réponse	

A	priori	la	Direction	de	l’information	est	réticente	à	diminuer	les	effectifs	des	JRI.	Car	
cela	impliquerait	un	report	de	la	charge	de	travail	sur	les	autres	JRI	du	service.	

Elle	est	par	contre	favorable	à	favoriser	la	mobilité	des	JRI	qui	le	souhaitent	dans	des	
projets	de	reconversion	sur	des	postes	vacants	au	sein	de	l’entreprise.	

Question	

Depuis	trois	ans,	les	journalistes	(pigistes	et	titulaires),	monteurs	et	éditeurs	vidéo	
(prestataires)	du	site	 francetvsport	effectuent	des	rotations	de	plus	de	12	heures	
par	 jour	 sur	 toute	 la	 durée	 des	 événements	 tels	 que	 Roland-Garros	 ou	 les	 Jeux	
Olympiques,	avec	pour	ces	derniers,	des	horaires	allant	parfois	jusqu'à	14	heures.	
Même	 s'il	 s'agit	 d'événements	majeurs	 pour	 France	 Télévisions,	 les	 Délégués	 du	
Personnel	demandent	si	cette	situation	est	amenée	à	perdurer.	Si	tel	est	 le	cas,	 la	
Direction	envisage-t-elle	des	aménagements,	des	compensations	?	

Réponse	

La	Direction	 rappelle	 son	attachement	au	 respect	des	durées	maximales	de	 travail.	
Pour	autant,	la	Direction	des	Sports	n’a	pas	été	informée		de	ces	dépassements.	

Pour	 mémoire,	 les	 journalistes	 en	 CDI	 et	 au	 forfait	 jour	 doivent	 valider	 chaque	
semaine	 un	 auto	 déclaratif.	 En	 cas	 de	 dépassements	 réitérés,	 des	 récupérations	
peuvent	être	octroyées	(article	3.1.3.1	et	3.1.3.2	de	l’accord	FTV	du	28	mai	2013).	

Pour	 les	 journalistes	 pigistes,	 aucun	 déclaratif	 en	 ce	 sens	 n’a	 été	 fourni	 au	 service	
GTA.	Enfin,	concernant	les	prestataires,	FTV	n’est	pas	l’employeur	des	salariés	fournis	
dans	le	cadre	d’une	prestation.	

Question	

Un	 nouveau	 présentateur	 est	 annoncé	 à	 tout	 le	 sport	 pour	 la	 rentrée	 :	 sur	 quel	
poste	est-il	recruté	?	Quel	est	son	contrat	(CDD	CDI	etc…)	?	

Réponse	

Cette	question	ne	relève	pas	de	la	compétence	des	Délégués	du	Personnel.	

Question	

Alors	 que	 la	 Direction	 ne	 cesse	 de	 donner	 des	 directives	 de	 restrictions	
budgétaires	 (suppression	 de	 reportages,	 départs	 en	 mission	 en	 effectifs	 réduits	



etc…)	et	qu’elle	ne	verse	plus	de	prime	 JO	et	Dakar	en	 compensation	des	heures	
supplémentaires	effectuées,	comment	justifie-t-elle	les	recrutements	extérieurs	?	

Réponse	

Cette	question	ne	relève	pas	de	la	compétence	des	Délégués	du	Personnel	

Question	

Pouvez-vous	repréciser	 les	conditions	à	partir	desquelles	 le	 transport	en	train	se	
fait	 en	 1ère	 classe	 ?	 Il	 reste	 trop	 d’ambiguïtés	 et	 des	 interprétations	 trop	
différentes	selon	les	situations	pour	beaucoup	de	salariés	et	cadres.	

Réponse	

Lors	des	DP	des	9	et	10	Février	2017	 il	avait	été	apporté	cette	réponse.	Depuis	 lors	
aucune	modification	n’est	intervenue	dans	les	règles	de	transport.	

«	 Lors	 des	DP	des	 2	 et	 3	 juin	 2016,	 il	 avait	 été	 rappelé	 que	 la	 règle	 en	matière	 de	
déplacements	 demeurait	 le	 déplacement	 en	 classe	 économique	 pour	 l’avion	 ou	 en	
seconde	 classe	 pour	 le	 train.	 Il	 avait	 en	 outre	 été	 précisé	 que,	 dans	 certaines	
conditions,	 des	 dérogations	 à	 cette	 règle	 pouvaient	 être	 accordées	 pour	 les	
déplacements	 d’équipes	 de	 reportage	 transportant	 du	 matériel	 de	 tournage	
encombrant,	et	notamment	:	

- en	cas	d’aller	et	retour	dans	la	journée	sur	une	amplitude	supérieure	à	10h	

- les	 jours	 de	 grands	 départs	 (/retours)	 de	 congés	 scolaires	 (seul	 le	 trajet	
subissant	une	grande	affluence	pouvant	être	surclassé)	

Pour	mémoire,	il	appartient	à	la	Direction	de	décider	si	une	dérogation	à	la	règle	s’impose	
et	en	aucun	cas	aux	collaborateurs	d’en	exiger	l’application.	»	

http://monespace.francetv.fr/quotidien/infos_utiles/mission-transport-	
hebergement/Documents/REGLEMENTAIRE%20FRAIS%20DE%20MISSION%20VOLE	
T%20DISPOSITIONS%20RELATIVES%20AUX%20TRANSPORTS%20V%202017%2002%2
001.pdf#search=mission%20en%20train	

Question	

Les	Délégués	du	Personnel	demandent	à	la	Direction	de	donner	un	calendrier	pour	
la	mise	en	place	des	actions	décrites	dans	la	réponse	11	des	précédents	DP	? 

Réponse	

Les	actions	citées	dans	la	réponse	11	des	précédents	DP	ont	vocation	à	se	mettre	en	
place	progressivement	sur	le	dernier	trimestre	de	l’année	2017	et	courant	2018.	

 
 



SUIVI DES RÉPONSES : 
	

 
Séance	DP	du	mois	de	Juin	2017,	Question	n°15	
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	de	la	Direction	:	
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.	
	
Suite	du	dossier	:	
Des	négociations	ont	été	engagées	avec	les	organisations	syndicales	sur	le	sujet	de	
la	pénibilité.	Il	a	été	convenu	finalement	de	traiter	cette	problématique	dans	le	
cadre	de	l’accord	sur	le	contrat	de	génération	signé	en	Février	2017.	Cet	accord	
FTV	est	en	complément	du	dispositif	légal	de	retraite	progressive.	
Cet	accord	permet	36	mois	avant	d’obtenir	le	taux	plein	de	la	retraite	de	passer	à	
80%	de	temps	payé	100%.	
Pour	les	métiers	«	dits	»	pénibles,	une	mesure	complémentaire	est	accordée	à	savoir	
12	mois	supplémentaires	en	plus	des	36	mois.	Le	métier	de	JRI	en	fait	partie.	
Également	et	pour	agir	sur	la	prévention,	l’accord	QVT	en	cours	de	signature	
jusqu’au	12/07,	prévoit	un	ensemble	de	mesure	pour	les	métiers	«	dits	»	pénibles.	

	


