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Questions Posées 
Par les Délégués du Personnel 

De MFTV 

Séance de Septembre :  
12 et 13 Septembre 

 

 

Etaient présents :  
 
Elu(e)s : Joy BANERJEE, Jean-Claude BERTHOLET, Alain CHASSANG, Claire 
COMBALUZIER, Sylvie FLEURENCE, Béatrice GELOT, Brigitte KIRTCHUCK, Mickael PETIT, 
Carlos RODRIGUES, Philippe ROUSSEAU, Malika AIT-OUAKLI, Dominique BONNET, Romain 
BONTE, Frédéric BRODA, Bertrand JULLIEN, Philippe TURPAUD, Christophe VIGNAL. 
 
 
Assistaient : D. GRAFTIEAUX (CFDT) C. FRUCHARD (CGT) 
 

 
Direction : 
Jonathan ROSENBLUM, José LAMUDE, F. DEBAINS, P. GOLOMER, J. COPSIDAS, R. RAT, E. 
BRUNOIS 
 
 

RH 
 
Question n°1 : 

Suite à une erreur de manipulation sur la paie de juillet, les heures majorées à 40% du 

dimanche ont disparu partiellement ou totalement. Pourquoi n’y a-t-il pas eu de 

communication interne suite à cette erreur ? 
 
Réponse : 

Dès identification de l’anomalie tout a été mis en œuvre afin que les régularisations puissent 

être effectives dès la paie de septembre. 
 
Question n°2 : 

Suite à un changement de prestataire, les Délégués du personnel ont constaté que la fiche de 

paie n’est plus envoyée à la fin du mois mais à la fin de la première semaine du mois suivant. 

En sera-t-il toujours de même ?  
 
Réponse : 

Les services de paie valident les bulletins dans la même temporalité. Le délai s’est 

effectivement allongé depuis le changement de prestataire. Nous allons voir avec lui comment 

réduire ce délai. 

 
Question n°3 : 

Les Délégués du personnel demandent si une pause indemnisée peut générer des heures 

supplémentaires ?  
 
Réponse : 

D’une manière générale le temps de pause s’il est indemnisé comme du temps de travail 

effectif, n’est réintégré dans la vacation considérée et rémunéré comme tel ( donc pouvant 
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générer des heures supplémentaires ) que si pour des nécessités de service ou à la demande 

de l’employeur , les pauses repas sont prises à proximité du poste de travail et que le salarié 

doit rester disponible pour toute intervention éventuelle (art 2.1.2.3 Pauses p 81 et art 

2.2.3.1 p 112 de l’accord).  
 
Question n°4 : 

Être salarié de FTV et détenir des intérêts dans une société de production fournisseur de 

France TV ; Cette situation est-elle compatible avec les règles internes à l'entreprise sur les 

conflits d'intérêts ? 

 
Réponse : 

L’article 3.6 de l’accord collectif prévoit que « les salariés ne peuvent par eux-mêmes ou 

par personne interposée posséder des intérêts de nature à compromettre leur indépendance, 

dans une entreprise en relation d’affaires avec la société ou le groupe (…) ». 
 
Question n°5 : 

Les salariés sont étonnés de voir sur France 3 de la publicité pour la retransmission des 

Questions au gouvernement, dorénavant diffusées sur LCP. La direction peut-elle justifier 

une telle décision qui met en avant une chaîne concurrente qui n’a pas de mission de service 

public? 

Réponse : 

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

 
Question n°6 : 

Pourquoi n’y a-t-il aucun retour de la DRH suite aux entretiens de recrutement tous secteurs 

confondus ? Pourquoi la GPEC n’est pas mise en action pour les salariés non recrutés ?   

 
Réponse : 

La question étant formulée de manière générale la Direction ne peut apporter qu’une réponse 

générale : une communication n’est faite que sur les postes de cadre de direction. Pour le reste 

des recrutements, il faut se référer aux comptes rendus des COCA. La direction va lancer une 

étude afin de sensibiliser les managers et la RH sur l’importance des retours aux 

collaborateurs suite à une candidature. 
 
Question n°7 : 

Nombre de CDD voient les promesses de contrats s’envoler sous prétexte que les effectifs 

sont suffisants dans les services. Or les services fonctionnent à flux tendus, notamment à 

cause des détachements sur France info. S’agit-il d’un moratoire ou d’une politique à plus 

long terme pour supprimer des emplois à France Télévisions ? 

Réponse : 

Des CDI sont actuellement proposés à certains pigistes travaillant régulièrement pour FTV. 

Un examen de l’ensemble des situations sera réalisé au cours des saisons 2017 2018 et 

d’autres propositions de CDI devraient donc intervenir. 

Aussi, FTV repense son mode de recours aux CDD dans le cadre d’une meilleure maitrise de 

ses effectifs. 
 
Question n° 8 : 

Les Délégués du personnel demandent si le télétravail peut être étendu au service des 

Ressources Humaines notamment pour les Gestionnaires d’activités ?  
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Réponse : 

Le télétravail à domicile est notamment fondé sur la capacité du salarié à exercer ses fonctions de 

façon autonome. Ainsi, le télétravail est ouvert aux salariés en CDI ou CDD de droit commun dont 

la période d’essai est terminée et qui occupent des fonctions dont la nature permet d’être exercées à 

distance. 

C’est pourquoi les salariés ayant une activité qui requiert d’être exercée physiquement dans les locaux 

de l’entreprise en raison des équipements matériels ou de la nécessaire présence sur place ne peuvent 

être éligibles au télétravail.  

 

 

 

- Volontariat, accord du manager et du responsable des ressources humaines 
 
 

Le télétravail à domicile revêt un caractère volontaire de la part du salarié et  est subordonné  à 

l’accord du manager et du responsable des ressources humaines concernés. 

 

Le manager et le responsable des ressources humaines apprécieront les conditions d’éligibilité du 

collaborateur au télétravail à domicile notamment la compatibilité de ce mode de travail avec le bon 

fonctionnement du service et l’organisation de l’équipe.   

 

Les modalités d’organisation et d’exercice du télétravail à domicile ainsi que les droits et devoirs du 

télétravailleur et du manager sont précisées en annexe 2. 

Il est donc possible d’étendre aux gestionnaires d’activité le télétravail dans la mesure où celui-ci 

respecte l’équilibre des intérêts et la faisabilité en fonction de l’organisation du travail. D’ailleurs, 

des expérimentations sont déjà en cours au sein du service des gestionnaires d’activité du siège 
 
Question n°9 : 

Les congés de fin d’année sont à cheval sur décembre et janvier ce qui pénalisera les salariés 

prenant la semaine de janvier. Après avoir contacté la RH, il nous est dit que la semaine de 

Noël sera prise sur 2017 et l’autre sur 2018. 

Vous n’êtes pas sans savoir que cette période permet d’écluser les congés de 2017. Cette 

marche à suivre nous oblige à prendre des congés par anticipation. La direction peut-elle faire 

en sorte que cette situation-là soit gérée différemment ? 

Réponse : 

Comme l’a rappelé la direction lors d’une communication interne en Mars et Mai 2017 il n’y aura 

aucun report des congés de 2017 sur 2018. 

 

 
FINANCES ACHATS 
 
Question n°1 :  

La direction peut-elle donner la règle exacte quant à l’utilisation des taxis pour les missions ? 

Le flou le plus total règne et cela donne lieu à des malentendus. 
 
Réponse : 

La règle exacte est contenue précisément dans la procédure jointe qui est inchangée depuis 

lors. Note recours taxis 

S’il existe un certain flou c’est dans son application qui laisse encore à désirer. Cette 

question est donc l’occasion de rappeler la règle ainsi que ses très rares dérogations.  

http://monespace.francetv.fr/quotidien/infos_utiles/mission-transport-hebergement/Documents/note%20recours%20taxi%20-%20mise%20%C3%A0%20jour%20le%2001%2003%202016.pdf#search=note%20recours%20taxi
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Question n°2 :  

L’obligation d’avoir la carte corporate sous peine de ne plus disposer d’avances de frais de 

mission à partir du 1er octobre crée la polémique. Devant les difficultés de remboursement, 

les délégués du personnel demandent à la direction : un moratoire sur cette disposition jusqu’à 

la fin de l’année, une étude entre septembre et décembre sur les délais de remboursement, une 

réunion consacrée uniquement à ce dossier avec les DP. 

La direction compte-t-elle miser sur le dialogue social ou sur le conflit sur un sujet aussi 

important pour des salariés dont la vocation est de partir en reportage ? 
 
Réponse : 

Le sujet des avances et de la carte corporate a déjà fait l’objet d’une discussion avec les 

partenaires sociaux.  

Il a en particulier fait l’objet de nombreux échanges téléphoniques et de visu, avec madame 

Igier, en mai et juin dernier. Nous avons ainsi décidé, ensemble, de mieux communiquer sur 

le sujet et de repousser la mise en place de cette règle, qui devait prendre effet en juin, au 30 

septembre 2017, pour pouvoir laisser le temps aux salariés de FTV de prendre cette carte 

corporate.  

Le dialogue social a donc bien eu lieu, et la mise en place a été repoussée.  

 
 

PRODUCTION 
 
Question N° 1 : 
Les délégués du personnel demandent quelles sont actuellement  les émissions en charge dans 
l’atelier de Marylise CASALI à la production des magazines France2? 
 

Réponse :  

Cette question ne relève pas de la compétence des DP. 

 
FABRICATION/TECHNOLOGIES 
 
Question N° 1 : 

Selon les JT, le service commun d’éclairage dresse deux règles différentes pour les 

personnels. 

Pour France 2 : 2 chefs + 1 éclairagiste 

Pour France 3 : 1 chef + 2 éclairagistes 

Pourquoi ?  
 

Réponse :  

Selon les disponibilités,  2 chefs éclairagistes peuvent être planifiés sur les JT FR3 sans que 

ce soit une obligation. 

La base minimum est que l’équipe lumière comporte 1 chef ou intérim chef. 
 
 
Question n° 2 :  

Les éclairagistes demandent que tous les lundis, en retour par mail, nous ayons le planning de 

la semaine précédente corrigé. De plus, il faut que sur le planning figure clairement les 

pauses indemnisées, le TTE par jour. On remarque aussi que les chefs en intérim ne sont 

plus indiqués sur le planning. Pourquoi ?  
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Réponse : 

Les plannings prévisionnels sont transmis pas la planification les vendredi en fin de 

journée.  Les corrections éventuelles sont inscrites dans un planning réalisé.  

L’indemnisation intervient au-delà de la première heure de pause si 10h et + de TTE), la 

planification ne scinde pas la pause en cas de pause indemnisée, le calcul est relativement 

facile. 

Il se peut que des mentions « interim chef » soient oubliées dans la transposition du 

planning dans TOUTATIS, généralement le collaborateur s’adresse au planificateur qui 

corrige cet oubli. 
 
Question n° 3 :  

Pourquoi doit-on mettre en réseau centralisé les consoles d’éclairage alors que ce système 

génère beaucoup plus de risques de panne qu’en étant indépendant ?  

Ce choix équivaut à un retour en arrière. 
 

Réponse : 

Ce principe de mise en réseau permettra d’être secouru en cas de panne de la console 

principale pour l’ensemble des plateaux du siège. 
 
Question n°4 :  

La maintenance éclairage n’existe plus depuis le 1er janvier 2017. Le service éclairage est 

depuis autonome, et sans moyen face aux problèmes techniques que cela engendrent. La 

préparation des émissions de la rentrée ont été sur ce point des cas d’école, ajoutant un surplus 

de travail et de stress à des équipes déjà très sollicitées. Quand est-ce qu’un service de 

maintenance éclairage sera aux côtés des équipes d’exploitation ?  
 
Réponse : 

Un appel d’offre sera publié afin de faire assurer les maintenances nécessaires par un 

prestataire. 

En cas de panne d’un équipement, le déposer  dans les locaux de DSO qui se chargera de le 

faire dépanner. 
 
Question n°5 :  

L’exploitation du studio A a démarré (C’est dans l’air) sans que les issues de secours ainsi 

que les accès au rack splitter éclairage soient accessibles. Le CHSCT n’a semble-t-il pas été 

informé en amont de ces problèmes. Qui a validé l’exploitation du studio ?  

 
Réponse : 

Le chef décorateur a été contacté la semaine dernière pour les modifications et permettre 

l’accès au rack splitter. Une modification est demandée en ce sens, la construction de la 

modification est en cours, l’installation prévue 2ème quinzaine de septembre. La société 

DEKRA a validé l’exploitation du studio. 

Le responsable de la sécurité générale FTV a donné son accord d’exploitation du studio. 

Un agent de sécurité incendie est présent sur le plateau  pendant chaque émission. 

 
INFO ET SPORT 
 
Question n°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 ? 



 6 

 
Réponse : 

Il n’y en a pas eu pour France2 France3 et FranceInfo 
 
Question n° 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? 
 
 
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 et la direction est à la recherche d’une nouvelle date pour programmer la 

seconde réunion de 2017 dans les meilleurs délais. 
 
Question n°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 ? 
 
Réponse : 

Il n’y en a pas eu pour France2 France3 et FranceInfo 
 
Question n°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 ? 
 
Réponse : 

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 
 
Question n°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? 
 
Réponse : 
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Plusieurs mesures sont prises pour améliorer les conditions de travail des collaborateurs de 

franceinfo : 

 

1) Les absences des collaborateurs de franceinfo sont remplacées sur les activités d’édition. 

 

2) Il a été décidé de redéployer un poste d’encadrant pour mettre en place un assistant de 

production supplémentaire afin de renforcer ces derniers. 

 

3) 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. 
 
 
Question n°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 ? 
 
Réponse : 

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.  
 
Question n°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 ? 
 
Réponse : 

Cette question ne relève pas de la compétence des Délégués du Personnel … 
 
Question n°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. 
 
Réponse : 

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.  
 
Question n°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 ?  
 
Réponse : 



 8 

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. 
 
Question n°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 ! 
 
Réponse : 

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. 
 

MOYENS INFO 
 
Question n°1 :  

Les monteurs réclament toujours une salle de repos comme peuvent en bénéficier les 

opérateurs de son. La direction pourrait-elle envisager de faire cette salle dans les plus brefs 

délais ? 
 
Réponse : 

Le retour de cette salle est bien prévu courant de l’année prochaine. Un travail va être mené 

par le chef de service pour trouver une solution intermédiaire. 
 
Question n°2 :  

Les rédacteurs se voient à nouveau privé de la possibilité de visionner les images « live » qui 

arrivent sur Dalet. La direction peut-elle remédier au problème ? De plus, la semaine dernière 

pendant près de 10 jours, la fabrication de nos éditions a été particulièrement entravée par des 

pannes à répétition mettant en danger l’antenne et les personnels. Dalet est-il vraiment adapté 

aux besoins des 2 rédactions nationales ? 
 
Réponse : 

Le non visionnage des « images live » est directement lié à la panne qui a touché le serveur. 

Afin de garantir le fonctionnement  la direction de l’information et la direction technique 

ont préféré faire un retour au mode nominal progressif sur une durée totale de 9 jours. La 

direction Technique est extrêmement mobilisée pour apporter des solutions de stabilité sur 

le long terme. Plusieurs plans d’action sont en cours et commencent à porter leurs fruits 

 
******************** 

La prochaine réunion des Délégués du Personnel MFTV est prévue pour les 5 et 6 Octobre 2017. 
 
 


