
 

 

	

	

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 ? 

Dès identification de l’anomalie tout a 
été mis en œuvre afin que les 
régularisations puissent être effectives 
dès la paie de septembre. 

2 - Suite à un changement de presfataire, 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 ? 

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. 

3 - Les Délégués du pedonnel demandent s1 
une pause indemnisée peut générer des 
heures supplémentaires ? 

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 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). 

4 - Etre salarié de FTV et détenir des 
intérêts dans une société de production 
fourrnisseur de France TV ; Cette situation 
est-elle compatible avec les règles internes 
à l'entreprise sur les conflits d’interet ? 

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 (…) ». 

5 - Les salariés sont étonnés de voir sur 
France 3 de la publicité pour la 
retransmission des « Questions au 
gouvernement », dorénavant diffusées sur 

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

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 ?  

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. 

7 -Nombre de CDD voient les promesses de 
co trats 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 
?  

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. 

8 - Les Délégués du personnel demandent  
si le télétravail peut être étendu au service 
des Ressources Humaines notamment pour 
les Gestionnaires d'activités ? 

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. 

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 ? 

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. 

 

	

	

	


