
 

 

	

	

1	 -	 Suite	 à	 la	 réponse	 de	 la	 question	 N°1	
Techno/Fab	 de	 la	 séance	 des	 DP	 de	
septembre,	 il	 est	 rappelé	 que	 l’équipe	
minimale	 pour	 les	 ex	 France	 2	 est	 de	 2	
chefs	 éclairagistes	 et	 d’1	 éclairagiste,	
formule	 qui	 pour	 le	 planning	 laisse	
beaucoup	 plus	 de	 souplesse	 en	 cas	 de	
défaillance	 d’un	 des	 deux	 chefs.	 En	 ce	 qui	
concerne	 les	 intérims	 chefs	 cela	 est	
uniquement	une	 solution	de	 secours	 et	 ne	
doit	 en	 aucun	 cas	 être	 pérennisé.	 Ce	 qui	
n’est	pas	le	cas.	

Pourquoi	?	

1	-	Comme	déjà	répondu	lors	des	questions	
du	 mois	 de	 Septembre,	 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.	

Les	«	intérim	chefs	»	sont	planifiés	dans	le	
cas	où	pas	de	deuxième	chef	disponible	en	
planification.	 Le	 planning	 s’attache	 à	
planifier	 deux	 chefs	 éclairagistes	
prioritairement,	 les	 contraintes	 des	
activités	 dans	 les	 périodes	 chargées	
nécessitent	 de	 faire	 appel	 à	 de	 l’intérim	
chef.		

2	 -	 Suite	 à	 la	 réponse	 n°2	 Techno/FAB,	
pourquoi	le	planning	ne	peut	nous	envoyer	
les	 plannings	 réalisés	 de	 la	 semaine	
précédente	?		

2	 -	 Les	 plannings	 prévisionnels	 sont	
transmis	pas	 la	 planification	 les	 vendredis	
en	 fin	 de	 journée.	 Les	 corrections	
éventuelles	sont	inscrites	dans	un	planning	
réalisé.	

La	planification	n’a	pas	vocation	à	diffuser	
le	réalisé.	

3	 -	 Les	 délégués	 du	 Personnel	 demandent	
si	 il	 est	 normal	 qu’avec	 vacation	 de	 6h	 à	
14h	 (Télématin	 +	 Météo	 à	 la	 Carte),	 les	
cadreurs	ne	puisse	pas	manger	avant	la	fin	
de	leur	vacation	?	

Les	 délégués	 du	 Personnel	 demandent	
qu’une	 personne	 en	 responsabilité	 du	
secteur	 concerné	 soit	 présente	 en	
séance	pour	répondre	à	cette	question	?		

3	 -	 Cette	 vacation	 permet	 de	 limiter	 les	
vacations	«	courtes	»	en	planifiant	 les	OPV	
sur	08H	(06H-14H).	La	vacation	comprend	
une	 pause	 non	 décomptée	 entre	 TM	 et	
MALC	(09H30	à	11H).		
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4	 -	 Les	 délégués	 du	 Personnel	 demandent	
dans	 quelle	 condition	 s’est	 faite	 la	
délibération	 de	 la	 sélection	 chargé	 de	
production	?	Quel	est	le	rôle	de	l’INA	alors	
que	la	délibération	s’est	déroulée	à	France	
Télévision	majoritairement	 par	 des	
responsables	France	Télévision	?		

La	 confidentialité	 a-t-elle	 été	 assurée	 à	
l’écrit	?	 A	 l’oral	?	 L’oral	 ne	 relevait-il	 pas	
plutôt	d’un	entretien	RH	classique	?	

Y-a-t-il	 une	 égalité	 de	 traitement	 dans	
l’accès	 à	 la	 fonction	 de	 chargé	 de	
production	?	

Les	 résultats	 ont-ils	 été	 rendus	 de	 façon	
correcte	 vis-à-vis	 des	 personnes	
sélectionnées	et	celles	non-sélectionnées	?	

Que	 vont	 devenir	 les	 nombreux	 CDD	 qui	
assuraient	les	vacations	?	

Les	 délégués	 du	 Personnel	 demandent	
qu’une	 personne	 en	 responsabilité	 du	
secteur	 concerné	 soit	 présente	 en	
séance	pour	répondre	à	cette	question	?	

4	 -	 Comme	 pour	 toutes	 les	 sélections	 de	
chargés	 de	 production	 qui	 ont	 eu	 lieu	 à	
FTV,	nous	 avons	 eu	 recours	 à	 l’expérience	
de	 l’INA	 en	 la	 matière	 suite	 à	 un	 appel	
d’offre.	

Les	 épreuves	 écrites	 se	 sont	 déroulées	
dans	 les	 mêmes	 conditions	 pour	 tous	 les	
candidats	 et	 selon	 les	 règles	 de	
confidentialité	 qui	 sont	 celles	 pratiquées	
pour	 tout	 concours	 national	 dont	 l’INA	 a	
l’expérience.	

Les	 épreuves	 orales	 se	 sont	 également	
déroulées	 selon	 une	 même	 méthode	
d’entretien,	 sur	 la	 base	 de	 critères	
d’appréciation	identiques	et	avec	un	même	
jury	composés	de	deux	

professionnels	 du	métier	 de	 FTV,	 d’un	RH	
et	 d’un	 professionnel	 externe	 à	
l’entreprise.	

Cette	 méthode,	 appliquée	 à	 tous	 et	 basée	
sur	 les	 mêmes	 critères,	 est	 de	 nature	 à	
garantir	un	traitement	le	plus	égalitaire.	

Tous	 les	 candidats	 ont	 reçu	 une	 réponse	
écrite	suite	aux	épreuves	écrites.	

Les	 candidats	 «	 non	 retenus	 »	 suite	 aux	
épreuves	orales	ont	été	avisés	par	courrier,	
peu	avant	la	communication	publique.	

En	 outre,	 ils	 ont	 été	 avisés	 lors	 de	 leur	
entretien,	qu’un	 retour	 sur	 l’entretien	oral	
pouvait	spécifiquement	leur	être	donné	par	
le	 membre	 RH	 du	 jury.	 Certains	 ce	 sont	
déjà	manifestés.	

Il	 est	 rappelé	 que	 cette	 sélection	 vise	 à	
favoriser	 la	 mobilité	 interne	 et	 à	
accompagner	 les	 parcours	 professionnels	
des	salarié-e-s	et	s’inscrit	pleinement	dans	
les	objectifs	de	l’accord	GPEC.		

5	 -Les	délégués	du	Personnel	demandent	:	
peut-on	connaître	les	 jours	de	passage	des	
services	 de	 ménage	 dans	 les	 locaux	 des	
régies	finales	du	CDE	Varet	?	

Pour	 quelles	 raisons	 n’y	 a-t-il	 pas	 de	
ménage	 prévu	 les	 dimanches	 et	 jours	
fériée,	 situation	 particulièrement	 difficile	

5	-	L’organisation	mise	en	œuvre	depuis	le	
Lundi	02/10/2017	à	VARET	:	

Passage	du	service	de	nettoyage	le	matin	et	
l’après-midi	:	

- 	Du	Lundi	 au	Vendredi	pour	 les	niveaux	 :	
N-1	 /N+3/N+4	 –	 Nettoyage	 des	 bureaux	



lors	 de	 week-end	 prolongé	 alors	 que	 les	
personnels	 de	 régie	 finale	 sont	 présents	
24/24,	déjeunent	et	dînent	sur	place	?	

Les	 délégués	 du	 Personnel	 demandent	
qu’une	 personne	 en	 responsabilité	 du	
CDE	Varet	soit	présente	en	séance	pour	
répondre	à	cette	question	?	

aspirateur,	 poubelles	 et	 nettoyage	 des	
toilettes.	

- 	Du	 Lundi	 au	 Samedi	 pour	 les	 niveaux	 :	
N0/	 N+1	 /N+2	 –	 Nettoyage	 des	 régies	
aspirateur,	 poubelles	 et	 nettoyage	 des	
toilettes.	

Le	 nettoyage	 décrit	 ci-dessus	 est	 valable	
aussi	 pour	 les	 jours	 fériés	 sauf	 pour	 le	
Dimanche	ou	il	n’y	a	pas	de	passage.		

6	 -	 Les	 conditions	 d’hygiène	 participent	
aux	conditions	de	travail	des	salariés	:	dans	
ce	cadre	il	paraît	indispensable	d’envisager	
l’installation	 d’un	 second	 WC	 Homme	 au	
rez-de-chaussée	 CDE	 Varet.	 Il	 y	 a	
aujourd’hui	 1	 seul	 WC	 homme	 destiné	 à	
l’ensemble	 des	 personnels	 de	 régie	
programmé	 24h/24	 et	 ne	 pouvant	
s’absenter	trop	longtemps	de	leur	poste	de	
travail,	 WC	 partagé	 avec	 les	 gardiens	 du	
bâtiment,	les	personnels	des	acquisitions	et	
les	 personnels	 de	 passage	 ou	 en	 tournage	
dans	 le	 studio	 du	 même	 étage.	 Le	 wc	 est	
bouché	 et	 condamné	 depuis	 plus	 d’1	
semaine	 ce	 qui	 pose	 évidemment	 des	
problèmes,	ils	doivent	être	cassé	pour	être	
refait,	peut-on	profiter	de	ces	travaux	pour	
ajouter	un	WC	supplémentaire	?	

Les	 délégués	 du	 Personnel	 demandent	
qu’une	 personne	 en	 responsabilité	 du	
CDE	Varet	soit	présente	en	séance	pour	
répondre	à	cette	question	?		

6	 -	 Les	 toilettes	ont	 été	débouchés	 à	deux	
reprises,	 il	 s’avère	 que	 le	 plombier	 a	 dû	
évacuer	 des	 grandes	 quantités	 de	 papier	
afin	de	parvenir	à	remettre	 les	toilettes	en	
état	de	fonctionnement.	

L’accès	 au	 réseau	 d’évacuation	 est	
quasiment	 inaccessible,	 nous	 engageons	
dès	 la	 semaine	prochaine	des	 travaux	 afin	
d’y	 remédier,	 ce	 qui	 permettra	 de	 réduire	
le	délai	d’intervention	au	cas	où	la	situation	
se	présenterai	à	nouveau.	

Nous	 nous	 renseignons	 par	 rapport	 aux	
quotas	 toilettes	 salariés	 de	 l’immeuble	
Varet.	

7	 -	 Les	délégués	du	Personnel	 demandent	
si	 il	 serait	 possible	 d’avoir	 un	 service	 de	
dépannage	 de	 la	 climatisation	 24h/24	 et	
7jours/7	au	CDE	Varet	?	

En	 effet,	 des	 pannes	 successives	 de	
climatisation	 ont	 été	 constatées	 ces	
dernières	 semaines	 et	 le	 week-end	 et	 la	
nuit,	 les	 délais	 et	 solutions	 de	 dépannage	
sont	longs	et	non	pérennes.	

Les	 délégués	 du	 Personnel	 demandent	
qu’une	 personne	 en	 responsabilité	 du	
CDE	Varet	soit	présente	en	séance	pour	
répondre	à	cette	question	?.		

7	 -	 La	 permanence	 technique	 des	 SGP	 est	
assurée	24	heures	sur	24	,	elle	est	joignable	
au	59924	.	

En	cas	d’incident,	sur	les	sites	MFTV	,Valin,	
Horace	 Vernet,	 Malakoff,	 Ponant	 ,	 Le	
Franay,	Varet,	Barjac,	Chevron,	Vitu,	Linois,	
Thalassa		ou		Eos	:	

Dès	 que	 le	 technicien	 de	 la	 permanence	
technique	 des	 SGP	 est	 prévenu,	 soit	 par	
appel	 téléphonique	 ,	 soit	 par	 la	 gestion	
technique	 centralisée	 (GTC)	 ,	 soit	 par	
l’Hypervision	 ,	 système	 de	 surveillance	
entre	 autres	 des	 dérives	 de	 température	
des	 locaux	 process	 (en	 cours	



d’installation),	 	 il	 	 déclenche	 les	 2	
astreintes		suivantes	:	

- Celle	 du	 	 prestataire	 en	 charge	 de	 la	
maintenance	des	«équipements	concernés	

- Celle	du	cadre	technique	de	permanence	
Ils	ont	pour	missions	de	mettre	en	place	les	
mesures	 conservatoires	 quel	 que	 soit	
l’heure	et	le	jour.		

8	 -	 Les	 délégués	du	Personnel	 demandent	
si	 il	 est	 prévu	 un	 budget	 spécifique	 -	 hors	
du	 budgets	 «	 mesures	 individuelles	 et	
collectives	»	-	pour	une	augmentation	de	la	
rémunération	 des	 certains	 salariés	 des	
régies	 et	 plateaux	 ?	 Combien	 seraient	
concernés	?	Sur	quelle	base	?	S'agit-il	d'une	
harmonisation	?	

Les	 délégués	 du	 Personnel	 demandent	
qu’une	 personne	 en	 responsabilité	 du	
secteur	 concerné	 soit	 présente	 en	
séance	pour	répondre	à	cette	question	?		

8	 -	 Une	 analyse	 des	 rémunérations	 par	
emplois	 au	 sein	 de	 la	 direction	 de	
l’exploitation	 de	 la	 fabrication	 siège	 a	 été	
menée	sur	 la	base	de	données	 statistiques	
(courbe	 de	 tendance	 emploi/âge).	 Cette	
analyse	 a	 permis	 de	 faire	 le	 constat	 que	
malgré	une	harmonisation	fait	en	2014,	des	
écarts	de	rémunération	persistaient.	Aussi,	
un	 budget	 spécifique	 a	 été	 alloué	 afin	 de	
réduire	 ces	 écarts.	 Il	 s’agit	 bien	 d’une	
harmonisation.		

9	 -	 Suite	 aux	 mouvements	 de	 grèves	 de	
l'hiver	 et	 du	 printemps	 dernier,	 à	 la	
fabrication	 siège,	 la	 direction	 a	 convenu	
qu'un	salarié	n'aurait	au	maximum	qu'une	
vacation	 de	 5	 heures	 par	 semaine	 ?	 Il	
apparait	 que	 ce	 même	 salarié	 lorsqu'il	
travaille	avec	la	filière,	peut	avoir	-	dans	la	
même	 semaine	 -	 plusieurs	 vacations	 de	 5	
heures.	 La	 direction	 compte-elle	 tenir	 ses	
engagements	à	ce	propos	?	

Les	 délégués	 du	 Personnel	 demandent	
qu’une	 personne	 en	 responsabilité	 du	
secteur	 concerné	 soit	 présente	 en	
séance	pour	répondre	à	cette	question	?		

9	-	La	planification	de	plusieurs	vacations	«	
de	 voyage	 »	 d’une	 durée	 minimale	 de	 5	
heures	est	rendue	possible	par	 l’accord	de	
sortie	de	 grève	4	 juin	2014	qui	 couvre	 les	
populations	 concourant	 à	 l’activité	 de	
vidéo	 mobile.	 Ce	 protocole	 permet	
également	 la	 planification	 de	 plusieurs	
vacations	de	5	heures	sur	la	semaine,		avec	
l’accord	du	salarié.		



10	 -	Lors	d’une	réunion	 le	 lundi	2	octobre	
2017	 sur	 le	 feuilleton	 de	 «	Montpellier	»,	
Messieurs	Dumont	et	Ichkanian	ont	affirmé	
que	les	machines	de	la	menuiserie	du	siège	
(scie	 à	 panneaux,	 scie	 circulaire…)	
n’étaient	 pas	 destinées	 à	 être	 transférées	
sur	le	site	de	Vendargues.		

Mardi	 3	 octobre	 2017,	 Monsieur	 Philippe	
Barbet	 informait	 les	salariés	du	service	du	
contraire.	

Les	 délégués	 du	 Personnel	 demandent	
qu’un	 point	 précis	 soit	 fait	 et	 que	 les	
personnels	 concernés,	 très	 inquiets	 quand	
à	 l’avenir	 de	 leur	 service,	 soient	 informés	
clairement.	

Les	 délégués	 du	 Personnel	 demandent	
qu’une	 personne	 en	 responsabilité	 du	
secteur	 concerné	 soit	 présente	 en	
séance	pour	répondre	à	cette	question	?		

10	 -	 La	 dotation	 en	 matériel	 des	 espaces	
d’assemblage	 se	 définit	 dans	 le	 cadre	 des	
ateliers,	 aucune	 décision	 n’est	 prise	
concernant	celle	du	siège.	

	
	


