
 

 

	

	

1 - 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 
? 

Il n’y en a pas eu pour France2 France3 
et FranceInfo 

2 - 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 sûr, peuvent-elles nous dire celles qui 
sont acceptées ou refusées ? 

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 et la direction est à la recherche 
d’une nouvelle date pour programmer 
la seconde réunion de 2017 dans les 
meilleurs délais.  

3 - 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 ? 

Il n’y en a pas eu pour France2 France3 
et FranceInfo. 

4 - 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 ? 

Il n’y a pas de poste de journaliste 
étudié lors du prochain COCA. 
Lors du COCA du 19 juillet il a été 
acté le recrutement de Chloé 
Nabedian en JS à la météo et de 
Sébastien Renout en tant que 
rédacteur en chef adjoint sur l’œil du 
20 heures. 
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5 - La Présidente a décidé de ne pas 
affecter de moyens humains 
supplémentaires sur Franceinfo : . 
Sachant que depuis un an, les salariés de 
cette chaîne se tuent à la tâche et qu'ils 
sont aujourd'hui à bout de souffle, 
l'organisation des plannings est faite avec 
les moyens existants c'est à dire pas 
grand-chose. 
Résultat Franceinfo est en sous-effectif. 
De plus lorsque qu'une personne s'absente 
pour maladie, elle n'est pas remplacée car 
faute de moyens, il est difficile de 
fidéliser les pigistes ; ceux-ci n'ayant 
aucune visibilité quant à l’activité se 
tournent donc vers d'autres chaînes. 
Quid du manque cruel de moyens ? Les 
salariés de Franceinfo : sont au bout du 
rouleau alors que la Présidente demande à 
la chaîne de passer au-dessus des 0,6 
points d'audience. En l'état, cela s’avère 
impossible. 
Les délégués SNPCA-CGC du Personnel 
demandent ce que pense donc faire la 
Direction pour améliorer la qualité de vie 
des salariés au travail sachant qu'elle se 
détériore de jour en jour et que plus de la 
moitié des salariés essaie discrètement de 
partir sur des chaînes Premium où ils ont 
d’avantage de moyens ? 

Plusieurs mesures sont prises pour 
améliorer les conditions de travail des 
collaborateurs de franceinfo : 
- Les absences des collaborateurs de 
franceinfo sont remplacées sur les 
activités d’édition. 
- Il a été décidé de redéployer un poste 
d’encadrant pour mettre en place un 
assistant de production supplémentaire 
afin de renforcer ces derniers. 
Une nouvelle planification a été mise en 
place depuis une semaine pour alléger les 
vacations et favoriser le travail en équipe 
(avec des prises de services coordonnées 
par métiers). En outre, la planification 
s’adapte en permanence afin de prendre 
en compte la nécessité pour les 
collaborateurs de pouvoir concilier vie 
professionnelle et vie privée. 
 

6 - Pourquoi la direction de 
l’information décide-t-elle une nouvelle 
fois de déménager du côté de France 2 
alors que son installation avait été érigée 
en symbole en venant côté France 3 ? 

Cette question ne relève pas de la 
compétence des Délégués du Personnel. 
Après consultation du CHSCT MFTV, un 
dossier est présenté en CE MFTV de 
Septembre. 

7 - Les salariés de France 3 sont 
scandalisés par la programmation sans 
concertation d’une émission 
d’information le dimanche sur France 2 
en concurrence directe avec les éditions 
« régionale et nationale » du 19/20. La 
direction de l’information, à l’heure où 
la fusion affaiblit clairement la rédaction 
nationale de France 3, a-t-elle 
consciemment décidé d’envoyer un 
message aux salariés de cette chaîne 
comme quoi l’information est 
uniquement une priorité pour France 2 ? 

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



8 - La mise en consultation d’un poste « 
JOU – 4515 Journaliste spécialisée (H/F) 
Stratégie et programmes / Sports / 
Rédaction numérique de la Direction des 
Sports/Paris » a été ouverte aux 
collaborateurs non permanents le 19 mai 
dernier, suite au départ d'un titulaire 
pour un autre service. Mais, depuis la 
publication de cette offre, aucun des 
collaborateurs réguliers - au service 
numérique des sports – ayant postulé, n'a 
eu le moindre retour depuis près de 
quatre mois. Les délégués du personnel 
demandent à la direction concernée de 
s'expliquer sur cette situation. Le poste 
n’a toujours pas été pourvu, dans un 
service qui n’a enregistré qu’un renfort 
permanent depuis 2004. 

Bien qu’ouvert à tous, ce poste a été 
réservé à la mobilité interne. La Direction 
n’a pas pris de décision pour le moment 
et étudie la possibilité de procéder à une 
nouvelle publication. 

9 - La direction trouve-t-elle normal que 
le nouveau présentateur de « Tout le 
Sport » ne soit pas présent dans la 
rédaction alors que c’est une émission 
quotidienne d’information ? 

Le présentateur a les qualités 
professionnelles pour donner un ton 
différent à Tout le Sport tout en restant 
fidèle aux fondamentaux. 
La Direction assume le choix d’avoir fait 
appel à quelqu’un qui n’a pas une 
exclusivité Francetélévisions. 
Il est donc présent le matin à la 
conférence de rédaction, les échanges 
avec le rédacteur en chef ont lieu au fil de 
la journée. Il revient avant l’émission 
pour caler les sujets et lancer l’émission 
et assister à la conférence critique. 

10 - Y-aurait-il deux poids deux mesures 
concernant l’emploi du TVU Pack ? 
En effet, il s’avère que dans les bureaux de 
France 2 en régions les journalistes sont 
amenés à s’en servir pour faire des directs 
! Il semblerait que les bureaux à France 3 
l’utilisent également. 
Nous vous rappelons qu’il est admis dans 
les rédactions parisiennes, que les JRI ne 
font pas de directs et que l’envoi des 
images par ce biais se fait uniquement sur 
la base du volontariat. 
Nous vous demandons de clarifier ces 
situations et de ne pas imposer l’utilisation 
de ces moyens, faute d’un accord toujours 
pas négocié ! 

Il est systématiquement recherché 
un moyen de diffusion dans les 
bureaux de région de France 2, le 
cas échéant en sollicitant 
l’utilisation des moyens France 3 
régions. 
Ce n’est qu’en cas d’absence d’un tel 
moyen de diffusion que les JRI des 
bureaux régionaux de France 2 peuvent 
être amenés à utiliser le TVU Pack pour 
faire un direct. 

	


