
 

 

	

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	?	

Une	mission	France	2	pour	laquelle	les	billets	
d’avion	ont	été	pris	en	charge	par	Air	France	
(sujet	 :	 les	 coulisses	 de	 la	 restauration	 à	
bord).			

Le	journaliste	a	demandé	un	paiement	direct	
ou	 une	 refacturation	 mais	 Air	 France	 a	
estimé	 que	 les	 billets	 étaient	 «	 bookés	 »	 et	
que	cela	n’était	donc	pas	possible.			

Ils	 ont	 proposé	 de	 faire	 un	 don	 de	 valeur	
équivalente	à	la	Fondation	Air	France.			

Le	service	juridique	de	FTV	consulté	a	écarté	
fermement,	 arguments	 juridiques	 à	 l’appui,	
cette	possibilité.	

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.	

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	?	

Aucune	 mission	 F2/F3	 n’a	 donné	 lieu	 à	 un	
sujet	monté	par	un	JRI.	

4	-	Quels	 sont	 les	 postes	 journalistes	 à	
pourvoir	au	prochain	COCA	?	Quels	sont	les	
candidats	sur	les	postes	à	pourvoir	?	Quelles	

Lors	 du	 dernier	 Coca	 ont	 été	 actées	 les	
mobilités	 de	 Théo	 Souman	 (rédacteur	
reporteur	au	service	région	France	2/bureau	
de	 Marseille)	 et	 de	 Jean-Michel	 Mier	 (JRI	

INFO / SPORTS	

QUESTIONS	DES	ELU-ES	DP	 REPONSES	DE	LA	DIRECTION	



sont	les	décisions	du	dernier	COCA	?	 service	prise	de	vues	France	3	vers	France2).	

Il	 n’est	 pas	mis	 à	 l’ordre	 du	 jour	 l’étude	 de	
poste	de	journaliste	au	prochain	Coca.	

5	-	Fin	2011,	au	moment	de	la	transposition	
des	 journalistes	 sur	 la	 nouvelle	 grille	
commune	 FTV,	 la	 direction	 a	 régularisé	 la	
situation	 de	 plusieurs	 pigistes,	 qui	
travaillaient	 à	 temps	 complet	 depuis	 plus	
de	 trois	 ans	 pour	 France	 2,	 en	 leur	
proposant	 de	 signer	 un	 CDI.	 La	 direction	
s’était	 alors	 également	 engagée	 à	 ne	 plus	
recourir	 à	 des	 contrats	 de	 pigistes	
permanents	 pour	 des	 émissions	 de	 France	
2	 mais	 à	 des	 CDI	 ou	 des	 CDD	 de	 droit	
commun.		

Cet	 engagement	 n’a	 pas	 été	 tenu	 et	
plusieurs	salariés	du	siège	-	rémunérés	à	la	
pige	-	travaillent	depuis	des	années	à	temps	
complet	 pour	 France	 TV	 en	 contradiction	
avec	le	point	3	de	l’accord	du	21	septembre	
2012	 sur	 la	mise	 en	place	 d’un	barème	de	
rémunération	 applicable	 aux	 journalistes	
pigistes	de	France	télévisions.		

Nous	 sommes	 visiblement	 en	 présence	
d’emplois	 liés	 à	 l’activité	 normale	 et	
permanente	 de	 l’entreprise.	 Quand	 la	
direction	 va-t-elle	 proposer	 des	 CDI	 aux	
salariés	concernés	?	

Des	 Cdi	 sont	 actuellement	 proposés	 à	
certains	pigistes	 travaillant	depuis	plusieurs	
années.	 Un	 examen	 de	 ces	 situations	 sera	
réalisé	 au	 cours	 de	 la	 saison	 2017/2018,	
d’autres	 propositions	 de	 Cdi	 devraient	 donc	
intervenir	d’ici	juin	2018.	

6	 -	 Il	 apparaît	 que	 France	 télévisions	 ne	
verse	 pas	 de	 cotisation	 à	 l’AGIRC	 pour	
plusieurs	journalistes	du	siège	rémunérés	à	
la	 pige.	 Cette	 situation	 constitue	 un	
préjudice	 pour	 la	 future	 retraite	
complémentaire	 de	 ces	 salariés	 assimilés	
cadres	en	tant	que	journalistes.		

Combien	 de	 salariés	 du	 siège	 sont	
concernés	 par	 ce	 problème	 ?	 La	 direction	
s’engage-t-elle	 à	 cotiser	 désormais	 à	
l’AGIRC	pour	le	compte	de	ces	journalistes	?	
Quelle	 solution	 la	 direction	 propose-t-elle	
pour	 régulariser	 leur	 situation	 pour	 les	
périodes	antérieures	?		

Les	pigistes	cotisent	bien	à	l’ARRCO		et	non	à	
l’AGIRC	 comme	 indiqué	 dans	 le	 document	
d’AUDIENS	ci-joint			

Personnel	journaliste	pigiste	:	 	12,5	%	sur	le	
salaire	 total	 en	 retraite	 Audiens	 Retraite	
Arrco	 La	 répartition	 entre	 la	 part	 salariale	
et	la	part	patronale	est	de	:		40	%	/	60	%.		

Et	sur	le	cahier	d’aide	à	la	codification	pour	
la	retraite	complémentaire	AGIRC-ARRCO	de	
la	DSN(	ci-joint)	 ,	 il	 est	bien	 indiqué	que	 les	
pigistes	sont	non	cadre.		

Rappel	retraites	:	Lien	retraite	MonEspace	

7	 -	La	direction	a	enfin	 transmis	au	DP,	en	 La	 Direction	 confirme,	 de	 nouveau,	 qu’elle	

http://monespace.francetv.fr/quotidien/infos_utiles/couverture_sociale/Pages/Retraite.aspx


mars	2017,	la	note	de	service	«	secrète	»	du	
17	février	2015	instaurant	une	prime	de	20	
€	pour	les	journalistes	du	Soir	3.	Or,	la	DRH	
de	 la	rédaction	refuse	toujours	d’appliquer	
sa	 propre	 note	 de	 service	 aux	 personnels	
concernés.	Les	DP	demandent	à	quelle	date	
cette	prime	sera	effectivement	versée	et	de	
quelle	 manière	 la	 direction	 entend-elle	
recenser	ses	bénéficiaires	?	

applique	 les	 dispositions	 décrites	 dans	 cette	
note.	 Le	 responsable	 RH	 de	 la	 Rédaction	 et	
de	 franceinfo:	 recevra	 les	 journalistes	qui	 le	
souhaitent,	 pour	 leur	 apporter	 tout	
éclaircissement	à	ce	sujet.	

8	 -	 Pour	 couvrir	 les	 prochains	
championnats	du	monde	de	judo	qui	auront	
lieu	à	Budapest	du	28	août	au	03	septembre	
2017,	 le	 service	 des	 sports	 de	 France	
Télévisions	a	choisi	d'envoyer	la	journaliste	
Céline	 Géraud	 qui	 occupe	 également	 le	
poste	 de	 vice-présidente	 Partenariats-
Média	au	sein	de	la	Fédération	Française	de	
judo.	 Pour	 rappel,	 cette	 journaliste	 avait	
déja	couvert	des	championnats	de	judo	par	
le	 passé	 et	 avait	 également	 commenté	 les	
épreuves	de	judo	lors	des	Jeux	Olympiques	
2016	 au	 Brésil.	 Il	 ne	 s'agit	 donc	 en	 aucun	
cas	 de	 remplacer	 le	 journaliste	 Arnaud	
Romera,	spécilaiste	des	sports	de	combat	et	
licencié	récemment.		

A	 l'heure	 où	 la	 Direction	 de	 France	
Télévisions	 veille	 à	 ce	 qu'il	 n'y	 ait	 pas	 (et	
qu'il	n'y	ait	plus)	de	conflit	d'intérêt	dans	la	
pratique	 des	 métiers	 de	 l'ensemble	 du	
personnel,	 et	 au	 nom	 d'une	 certaine	
déontologie,	comment	justifier	ce	choix	?	

Le	 choix	 de	 Céline	 Géraud,	 journaliste	 aux	
qualités	 professionnelles	 indéniables	 et	
reconnues	 depuis	 près	 de	 25	 ans,	 pour	
couvrir	 le	 parcours	 de	 Teddy	 Riner	 aux	
championnats	 du	 Monde	 de	 judo	 	 apparait	
aux	 yeux	 de	 la	 	 direction	 des	 sports	 comme	
un	choix	incontestable	et	totalement	justifié.		

Son	 parcours	 de	 judoka	 (championne	 de	
France,	 championne	 d’Europe,	 vice-
championne	 du	 Monde)	 lui	 donne	 une	
légitimité	et	une	expertise	sans	équivalent	à	
la	 fois	 	 pour	 commenter	 les	 compétitions	
comme	elle	l’a	fait	lors	des	J.O	de	Rio	et	pour	
interviewer	 ou	 suivre	 en	 reportage	 les	
membres	de	l’équipe	de	France.		

Le	 fait	qu’elle	 siège	au	comité	exécutif	de	 la	
Fédération	de	Judo	depuis	2008,	en	tant	que	
vice-présidente	 en	 charge	 des	 partenariats	
avec	les	médias	(fonction	non	rémunérée)	est	
connu	de	sa	direction,	cela	figure	clairement	
dans	 les	 documents	 officiels	 et	 sur	 le	 site	
internet	 de	 la	 fédération.	 Mais	 cela	 ne	
constitue	 pas,	 aux	 yeux	 de	 la	 Direction,	 un	
conflit	 d’intérêt,	 c’est-à-dire	 une	 situation	
dans	 laquelle	 les	 intérêts	 personnels	 du	
collaborateur	risquent	d’être	en	conflit	avec	
ceux	de	l’entreprise.		

L’activité	de	Céline	Géraud	–	qui	n’est	en	rien	
dissimulée	–	au	sein	de	la	Fédération	de	Judo	
ne	remet	pas	en	cause,	selon	 la	Direction,	 la	
neutralité	 et	 l’impartialité	 avec	 lesquelles	
elle	 doit	 accomplir	 sa	 mission	 en	 tant	 que	
journaliste	au	sein	de	la	rédaction	des	sports	
de	France	Télévisions.		

Il	va	de	soi	que	si	l’une	de	nos	émissions	était	
amenée	à	traiter	d’un	scandale	impliquant	le	
comité	 exécutif	 de	 la	 fédération	 de	 judo,	 la	
Direction	 ferait	 en	 sorte	 que	 Céline	 Géraud	



ne	 collabore	pas	à	 la	 réalisation	de	 ce	 sujet	
pour	 ne	 pas	 se	 retrouver	 dans	 une	 position	
conflictuelle.		

En	l’occurrence,	sa	mission	consiste	à	couvrir	
un	fait	purement	sportif.	

	

	

	


