
 

 

	

	

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	?	

1	-	Aucune	

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	?	

2	 -	 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.	 La	 prochaine	 réunion	
de	 cette	 commission	 est	 planifiée	 au	 8	
novembre	au	matin.	

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	?	

3	-	Aucune	

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	
?		

4	-	Il	n’y	aura	pas	de	poste	de	journaliste	à	
pourvoir	au	prochain	COCA.	Lors	du	COCA	
de	septembre	il	n’a	pas	été	étudié	de	poste	
de	journaliste.	

5	 -	 Depuis	 quelques	 semaines	 les	 JRI	 du	
siège	 sont	 cantonnés	 à	 ne	 travailler	 que	
pour	 les	 JT	 et	 ne	 tournent	 quasiment	plus	
pour	les	émissions	magazines	et	sports	;	et	

5	 -	 Des	 échanges	 se	 sont	 tenus	 cette	
semaine	entre	des	représentants	des	JRI	et	
la	direction	de	 l’entreprise	(Information	et	
RH)	 pour	 répondre	 aux	 inquiétudes	 des	
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les	cadres	de	rédactions	sont	contraints	de	
faire	appel	 à	des	 collaborateurs	extérieurs	
pour	tourner	les	reportages.	

Qu'est	 ce	 que	 la	 direction	 a	 à	 dire	 aux	 JRI	
plongés	dans	l'inquiétude	pour	les	rassurer	
?	 Comment	 la	 direction	 explique	 t-elle	 ce	
choix	 et	 cette	 consigne	 donnée	 aux	
directeurs	 de	 rédactions	 de	 faire	 appel	 à	
des	collaborateurs	extérieurs	?		

JRI.	

Pour	 info,	 les	 JRI	 peuvent	 continuer	 de	
tourner	 pour	 les	 magazines	 et	 les	 sports	
lorsque	 les	 besoins	 de	 l’actualité	 le	
permettent.		

6	 -	 Les	 JRI	 de	 France	 2	 réclament	 un	
assouplissement	 de	 la	 limitation	 des	 60	
piges	 mensuelles.	 Les	 délégués	 du	
personnel	 demandent	 combien	de	 recours	
à	 des	 sociétés	 de	 production	 sont-	 ils	
prévus	et	budgétés	?	(d’ici	la	fin	de	l’année)	
Combien	de	CDD	vont	être	impactés	par	la	
rigueur	annoncée	?		

6	 -	 La	 direction	 de	 l’Information,	 comme	
l’ensemble	 des	 autres	 directions	 de	
l’entreprise,	 est	 tenue	 de	 respecter	 les	
effectifs	 qui	 lui	 sont	 notifiés.	 Afin	 de	
respecter	 cette	 notification,	 il	 lui	 revient	
notamment	 de	 maîtriser	 le	 recours	 à	 des	
journalistes	 non	 permanents.	 Un	 examen	
des	besoins	réels	du	service	 JRI	est	réalisé	
au	jour	le	jour	avant	de	prendre	la	décision	
de	recourir,	ou	pas,	à	des	pigistes.		

7	-	Les	rédacteurs	de	France	2	:	combien	de	
CDD	ne	seront	pas	reconduits	les	prochains	
mois	?	

7	 -	 Un	 CDD	 est	 par	 nature	 un	 contrat	 à	
durée	 déterminée	 avec	 une	 date	 de	 début	
et	 une	 date	 de	 fin.	 Les	 CDD	 n’ont	 pas	
nécessairement	 vocation	 à	 être	 prolongés	
ou	 renouvelés.	 Les	 CDD	 sont	 conclus	 en	
fonction	des	besoins	de	l’entreprise	et	dans	
les	 cas	 de	 recours	 prévus	 par	 la	 Loi.	 Une	
étude	est	faite	au	cas	par	cas.	

8	 -	 Le	 22	 septembre,	 quelques	 heures	
après	une	rencontre	avec	 la	direction,	une	
assistante	 du	 soir	 3	 week-end	 a	 été	
emmenée	 à	 l’hôpital.	 Les	 secours	 sont	
intervenus	 pendant	 la	 fabrication	 du	
journal	 devant	 de	 nombreuses	 personnes	
qui	 ont	 été	 choquées.	 Que	 devient	 cette	
assistante	?	

Les	délégués	du	Personnel	demandent	que	
compte	faire	la	direction	avec	cette	salariée	
?	

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

8	 -	 Le	 22	 septembre	 l’assistante	 du	 soir	 3	
week-end	 a	 eu	 un	 rendez-vous	 avec	 son	
manager.	 Ce	 dernier	 lui	 a	 annoncé	 qu’elle	
était	 amenée	 à	 demeurer	 au	 poste	
d’assistante	 de	 rédaction	 au	 Soir	 3	 week-
end.	

L’équipe	du	Soir	3	Week-end	ayant	signalé	
un	 comportement	 anormal	 de	 cette	
collaboratrice	suite	à	cet	entretien,	 il	a	été	
décidé,	 en	 lien	 avec	 la	 DSQVT,	 de	 faire	
appel	 à	 la	 Croix-Rouge	 qui	 a	 décidé	 de	 la	
soumettre	 à	 un	 examen	 médical	 à	
l’extérieur	 de	 France	 télévisions.	 Cette	
collaboratrice	a	été	ensuite	reçue	par	la	RH	
le	28	septembre.	

9	 -	 6	 postes	 de	 JRI	 devaient	 être	 pourvu	 9	-	Des	arbitrages	doivent	être	rendus,	
dans	les	prochains	jours,	par	la	direction	



lors	des	derniers	COCA.	

Les	délégués	du	Personnel	demandent	que	
deviennent	 ces	 postes	 ?	 Sont-ils	 gelés	 ?	 Si	
oui,	jusqu'à	quand	?	

Sont-ils	pourvus	?	Si	oui,	par	qui	?	

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

RH	de	l’entreprise	concernant	le	pourvoi	
de	ces	postes.	

10	-	Les	délégués	du	Personnel	demandent	
quels	postes	occupent	actuellement	Michel	
Field,	Ghislaine	Chenu	et	Françoise	Joly	?	

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

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

11	 -	 Le	 compte	 rendu	 de	 la	 réunion	
prévisionnelle	 est	 incompréhensible.	 Les	
sujets	qui	y	apparaissent	sont-ils	acceptés	?	
Les	journalistes,	dont	les	sujets	ne	sont	pas	
retenus,	peuvent	ils	savoir	pourquoi	?	

Les	délégués	du	Personnel	demandent	qui	
doit	les	informer	?	

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

11	-	Le	document	est	en	cours	d’évolution.	
Les	 sujets	 qui	 sont	 acceptés	 apparaissent	
bien	 entendu	 dans	 le	 document,	 d’autres	
en	 cours	 d’examen	 peuvent	 aussi	
apparaitre.	En	

revanche	 disparaissent	 du	 document	 les	
sujets	 qui	 sont	 refusés.	 Pour	 ces	 derniers	
cas,	 les	 journalistes	 peuvent	 connaître	 les	
raisons	du	refus	en	questionnant	 leur	chef	
de	service.		

12	-	Après	l'avis	recueilli	au	CCE,	la	phase	3	
d'info	2015	va	de	déployer.	

Les	délégués	du	Personnel	demandent	si	la	
direction	peut	enfin	faire	un	point	sur	cette	
question	devant	les	DP	?	

Quels	 sont	 les	 déménagement	 prévus.	
Quand	auront-ils	lieu	?	

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

12	-	Pour	la	question	des	déménagements,	
le	 séquencement	 est	 en	 cours	 d’étude	 et	
donc	 non	 figé	 néanmoins	 le	 calendrier	
prévisionnel	est	le	suivant	:	

Pool	 Rédaction	 EVN	 /	 du	 9	 au	 21	 janvier	
2018	 France	 Info	 numérique	 /	 09	 -10	
février	 2018	 Infographie	 	 /	 livraison	 fin	
mars	2018	

Support	 aux	Editions,	DA	et	 Scriptes	 /	Mi-
Avril	2018	

Pour	 plus	 de	 détail,	 la	 Direction	 invite	 les	
élus	à	consulter	le	document	d’Information	
–	Consultation	sur	cette	phase.	

13	-	Les	délégués	du	Personnel	demandent,	 13	 -	 41	 sujets	 fabriqués	 par	 la	 rédaction	



pour	 l'année	 2016	 quel	 est	 le	 nombre	 de	
sujets	 diffusés	 pour	 le	 magazine	 Envoyé́	
Spécial		?	

Quel	 est	 la	 part	 des	 sujets	 réalisés	 en	
interne	?		

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

d’Envoyé	Spécial	37	sujets	achetés	

1	 rediffusion	 d’un	 sujet	 acheté	
antérieurement	

14	-	Les	délégués	du	Personnel	demandent,	
pour	 l'année	 2016	 quel	 est	 le	 nombre	 de	
sujets	 diffusés	 pour	 le	 magazine	
Complément	d'enquête	?	

Quel	 est	 le	 nombre	 de	 sujets	 réalisés	 en	
interne	?		

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

14	-	53	sujets	fabriqués	par	la	rédaction	de	
Complément	 d’Enquête	 (dont	 1	 comme	
Doc	 de	 Complément	 d’Enquête	 pour	
Envoyé	Spécial	nouvelle	formule)	

7	 sujets	 achetés	 (dont	 2	 comme	 Doc	 de	
Complément	 d’Enquête	 pour	 Envoyé	
Spécial	nouvelle	formule)	

9	 rediffusions	 de	 sujets	 antérieurs	 dont	 5	
achats	

15	-	Les	délégués	du	Personnel	demandent,	
pour	 l'année	 2016	 quel	 est	 le	 nombre	 de	
sujets	diffusés	pour	le	magazine	des	Sports	
Stade2	?	

Quel	 est	 le	 nombre	 de	 sujets	 réalisés	 en	
interne	?		

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

15	 -	 Le	 travail	 de	 recensement	 est	
considérable	 au	 regard	 de	 la	 charge	 de	
travail	des	équipes.	Néanmoins,	l’ensemble	
de	la	production	de	Stade	2	est	réalisée	en	
interne.	

16	 -	 Comment	 la	 direction	 explique-t-elle	
que	 les	 salariés	 de	 France	 3	 n’aient	 plus	
accès	aux	conducteurs	de	France	2	?	

16	 -	Normalement	 les	collaborateurs	de	 la	
2	 n’ont	 pas	 accès	 aux	 conducteurs	 des	
éditions	 de	 France	 3	 et	 inversement.	
Cependant	 en	 cas	 de	 besoin,	 la	 demande	
peut	 être	 effectuée	 auprès	 de	 la	
coordination	des	reportages.	

17	 -	 En	 septembre,	 combien	de	 tournages	
de	 la	 direction	 des	 Sports	 ont	 été	 réalisés	
par	 des	 équipes	 "mixtes"	 composées	 à	 la	
fois	de	salarié(e)s	de	France	Télévisions	et	
de	salarié(e)s	de	sociétés	extérieures	?	

17	-	29	tournages	environ	sont	recensés	en	
équipe	«	mixtes	».	

18	 -	 Pourquoi	 la	 direction	des	 Sports	 fait-
elle	 appel	 à	 des	 sociétés	 extérieures	 pour	

18	 -	 La	 direction	 des	 sports	 s’appuie	
depuis	 plusieurs	 années	 sur	 les	 effectifs	



compléter	des	équipes	de	tournages	au	lieu	
de	 faire	 appel	 à	 des	 salariés,	 permanents	
ou	non,	de	France	Télévisions	?	

des	 services	 JRI	 des	 rédactions	 nationales	
pour	 réaliser	 les	 tournages	 destinés	 aux	
émissions	et	aux	retransmissions	sportives	
diffusées	 sur	 les	 antennes	 de	 France	
Télévisions.	

Or,	depuis	le	20	septembre,	la	direction	de	
l’information	 a	 fait	 savoir	 qu’elle	 n’était	
plus	 en	 mesure	 d’assurer	 tous	 les	
tournages	commandés	par	la	rédaction	des	
sports	 suite	 à	 sa	 décision	 de	 limiter	 le	
recours	aux	JRI	non	permanents.	

Compte	tenu	de	 la	situation	de	 l’emploi	de	
la	 Direction	 des	 Sports,	 celle-ci	 ne	 peut	
prendre	 elle-même	 en	 charge	 les	 contrats	
de	piges	de	JRI,	car	ce	volume	d’emplois	de	
non	 permanents	 non	 prévus	 ne	 lui	
permettrait	 pas	 de	 tenir	 l’objectif	 en	
termes	 d’ETP	 qui	 lui	 a	 été	 fixé	 par	 la	
Direction	de	l’entreprise.	

La	 Direction	 des	 sports	 a	 donc	 recours	 à	
des	sociétés	extérieures	de	prestation	pour	
pouvoir	disposer	de	cameramen	et	de	leur	
matériel	 et	 réaliser	 une	 partie	 des	
reportages	 diffusés	 dans	 les	 émissions	
Tout	le	Sport	et	Stade	2.	

19	 -	 Pourquoi	 la	 direction	 des	 Sports	
préfère-t-elle	 embaucher	 (via	 une	 société	
extérieure)	 des	 cadreurs	 ou	des	OPV	pour	
réaliser	des	reportages	d'actualité	alors	que	
France	 Télévisions	 s'est	 engagé,	 dans	
l'accord	collectif	de	2013,	à	 faire	 travailler	
des	journalistes	sur	ces	reportages	?	

19	-	L’alternative	est	la	suivante	:	

- soit	augmenter	le	volume	de	l’emploi	non	
permanent	 au	 sein	 de	 la	 rédaction	 des	
sports	 en	 employant	 les	 JRI	 pigistes	
auxquels	 la	 Direction	 de	 l’info	 ne	 donne	
plus	 de	 travail,	 ce	 qui	 aura	 pour	
conséquence	 le	 non-respect	 des	 objectifs	
en	 termes	d’emploi	assignés	à	 la	Direction	
des	Sports.	

- 	soit	 faire	 appel	 à	 des	 prestataires	
extérieurs	 qui	 assureront	 le	 tournage	 de	
certains	sujets.	

- 	soit	 dégrader,	 voire	 annuler	 certaines	
émissions,	faute	de	reportages	disponibles,	
alors	 que	 nous	 sommes	 en	 pleine	 période	
de	rentrée,	avec	une	nouvelle	formule	pour	
TLS	 et	 un	 nouvel	 horaire	 pour	 Stade	 2,	
donc	des	enjeux	forts.	

La	Direction	des	Sports	a	donc	opté	pour	la	
deuxième	solution,	même	si	elle	est	bien	



consciente	 qu’il	 ne	 peut	 s’agir	 d’une	
solution	 pérenne,	 pour	 des	 raisons	 tant	
financières	qu’éditoriales.	

20	 -	 Dans	 une	 équipe	 de	 reportage	
composée	 à	 la	 fois	 de	 salariés	 de	 France	
Télévisions	 et	 de	 salariés	 de	 sociétés	
extérieures,	 quelle	 est	 la	 hiérarchie	 en	
charge	 de	 cette	 équipe	 de	 reportage	 ?	
Quelle	 assurance	 couvre	 les	 membres	 de	
l'équipe	?	

20	 -	 Le	 cameraman	 est	 employé	 par	 la	
société	prestataire,	il	exerce	son	activité	en	
compagnie	 d’un	 journaliste	 de	 France	
Télévisions,	 société	 cliente,	 mais	 seule	 la	
société	prestataire	a	l'autorité	hiérarchique	
et	disciplinaire	 sur	 les	 salariés	qu'elle	met	
à	 disposition	 de	 France	 Télévisions	 pour	
l'accomplissement	de	la	prestation.	

Les	 collaborateurs	 de	 France	 Télévisions	
qui	partent	en	reportage	sont	couverts	par	
l’assurance	 de	 France	 Télévisions	 et	 les	
salariés	 de	 sociétés	 prestataires	 sont	
couverts	 par	 l’assurance	 de	 la	 société	 qui	
les	emploie.	

21	 -	 Les	 journalistes	 titulaires	 du	 service	
numérique	 des	 sports	 sont	 obligés	
d'accepter	 de	 découper	 des	 vidéos	 (sans	
dimension	 éditoriale	 :	 souvent	 des	 sujets	
complets	 d'émissions)	 pour	 pouvoir	
collaborer	 aux	 modules	 de	 TLS	 et	
FranceInfo.	 En	 réponse	 à	 une	 précédente	
question	 posée	 en	 avril	 dernier,	 la	
direction	 des	 sports	 avait	 affirmé	 que	 ce	
pôle	 vidéo	 était	 organisé	 de	 la	 façon	
suivante	 :	 “	 le	 montage	 est	 fait	 par	 les	
monteurs	du	service	et	les	journalistes	sont	
affectés	 sur	 ce	 pôle	 sur	 la	 base	 du	
volontariat	 “.	 Volontaires	 et	 motivés,	 les	
journalistes	le	sont.	Mais	les	DP	rappellent	
que	 la	 découpe	 de	 vidéos	 n'est	 pas	 du	
ressort	 des	 journalistes.	 La	 direction	 des	
sports	 cautionne-t-elle	 cette	 pression	 qui	
s’apparente	toujours	à	du	chantage	?	

21	 -	 Les	 journalistes	 de	 la	 rédaction	
numériques	affectés	de	façon	tournante	sur	
le	 pôle	 vidéo	 sont	 chargés	 de	 produire	
quotidiennement	 des	 modules	 ou	
animations	 pour	 la	 plate-forme	
francetvsport,	 nos	 réseaux	 sociaux,	 ainsi	
que	l’émission	TLS	et	la	chaine	FranceInfo.	
Ils	 travaillent	 en	 équipe	 avec	 un	 «	motion	
désigner	et	un	monteur.	Ils	sont	également	
chargés	d’éditer	les	sujets	de	Stade	2,	et	de	
Tout	 le	 Sport	 une	 partie	 de	 la	 semaine.	
Comme	 pour	 un	 JT,	 ces	 sujets	 sont	 déjà	
montés,	 et	 il	 s’agit	 de	 les	 exposer	 sur	 les	
réseaux	numériques,	et	de	les	valoriser	via	
la	 création	 d’un	 titre	 et	 d’une	 accroche	
notamment.	

	


