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Questions Posées 
Par les Délégués du Personnel 

De MFTV 

Séance d’Octobre :  
5 et 6 Octobre 2017 

 

 

Etaient présents :  
 
Elu(e)s : Joy BANERJEE, Thierry BAUCLIN, Jean-Claude BERTHOLET, Olivier 
BLANCHARD, Alain CHASSANG, Sylvain CHAUVEAU, Richard COFFIN, Claire 
COMBALUZIER, Dhalila DRICI, Sylvie FLEURENCE, Béatrice GELOT, Brigitte KIRTCHUCK, 
Mickael PETIT, Carlos RODRIGUES, Philippe ROUSSEAU, Malika AIT-OUAKLI, Mondher 
ALLOUCHE, Dominique BONNET, Romain BONTE, Frédéric BRODA, Magalie DUPONT, 
Ahmed ISSULAHI, Bertrand JULLIEN, Christophe VIGNAL. 
 
 
Assistaient : Christian FRUCHARD (CGT), Didier GRAFTIEAUX (CFDT) 
 

 
Direction : 
Jonathan ROSENBLUM, Linda AOUAS, Frédéric DEBAINS, Pascal GOLOMER, David 
BOTBOL, Arnaud SEGUR, Edwige KAOUTAR, Gérard ICHKANIAN, Françoise CORTEEL, 
Xavier FROISSARD, Hortense NOIRET, Romuald RAT, Elodie BRUNOIS. 
 
 

RH 
 
 
Question n°1 : 

Est-ce qu’un salarié de France Télévisions peut occuper deux postes ou deux fonctions ? 

Si oui, comment est-il rémunéré ? A-t-il deux ou un seul salaire ?  
 
Réponse : 

Juridiquement, rien n’empêche d’embaucher quelqu’un pour exercer deux fonctions 

différentes en respectant les durées maximales de travail. Ces dispositions sont encadrées 

par le contrat de travail (et les éventuels avenants conclus par la suite) et la rémunération est 

versée en application des dispositions contractuelles.  
 
Question n°2 : 

Il est rappelé ici en préambule à l'ensemble de ces questions : 

 

- L'article L4122-1 du Code travail stipulant : 

« Conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, dans les conditions 

prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d'en élaborer un, il incombe à 

chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de 

sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes 

ou ses omissions au travail. 

Les instructions de l'employeur précisent, en particulier lorsque la nature des risques le 

justifie, les conditions d'utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des 
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substances et préparations dangereuses. Elles sont adaptées à la nature des tâches à 

accomplir. 

Les dispositions du premier alinéa sont sans incidence sur le principe de la responsabilité de 

l'employeur. » 

- L'extrait de l'article L420-3 

« I - Les délégués du personnel ont pour mission : 

- de présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives qui 

n'auraient pas été directement satisfaites, relatives à l'application des taux de salaire et des 

classifications professionnelles, du Code du travail et des autres lois et règlements, 

concernant la protection ouvrière, l'hygiène, la sécurité et la prévoyance sociale ; » 

 

 Au regard de ces articles extraits du code du travail toujours en vigueur à ce jour, les 

Délégués du Personnel sont ainsi pleinement dans leur rôle, dans leurs devoirs, attributions 

et obligations en posant les questions suivantes. 

 

En page 60 de l’accord : Développer la Qualité de Vie au Travail et la Qualité de Vie au 

Quotidien, Enjeu Économique et Social de France Télévisions, il est rappelé des actions de 

prévention primaire menées en 2013 et 2014, dont entre autre : 

« La mise en œuvre opérationnelle de l'analyse des conséquences humaines des changements 

lors du pilotage des projets d'évolution organisationnelle ou technologique en lien avec la 

direction de l'organisation et de l'accompagnement des projets, » 

 

Les Délégués du Personnel demandent : 

 

– Auprès de quel(s) service(s) cette mise en œuvre opérationnelle a-t-elle été 

effectuée en 2013 et 2014 ? Par quels moyens d'actions réelles et concrètes cette mise en 

œuvre opérationnelle s'est-elle effectuée ? 

 

– A ce jour, le recours à ce type de mise en œuvre opérationnelle est-il envisageable 

auprès des secteurs* en situation de crise humaine, conjoncturelle, organisationnelle 

et/ou économique sur un mode de prévention secondaire et/ou tertiaire. Comme, une 

analyse à l'instant de la situation sociale et conjoncturelle par secteur, et le cas échéant 

par salarié ; non pas par email mais par visites et prises de contacts directs sur le 

terrain ? Les prémices de risques psychosociaux se faisant d’ores et déjà ressentir en 

leur sein : violences internes (mépris, insultes, altercations répétées...) arrêts maladies, 

absentéismes, turn-over, TMS, présentéisme, désinvestissement, perte de sens et de 

cohérence entre travail prescrit, réel et ressenti. 

*Plateaux, JRI, Comptabilité, Francetvinfo et/ou tout autre secteur pouvant être 

identifié comme étant en situation de crise. 

 

 En page 60 de l’accord : Développer la Qualité de Vie au Travail et la Qualité de Vie 

au Quotidien, Enjeu Économique et Social de France Télévisions, il est rappelé des actions 

de prévention primaire menées en 2013 et 2014, dont entre autre : 

« L'élaboration de fiches réflexes pour permettre aux managers et aux acteurs de la santé 

d'intervenir au mieux en cas de situations d'urgence ou spécifiques, » 

 

Les Délégués du personnel demandent : 

 

– Où ces fiches réflexes sont-elles consultables ? 
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– Par qui ces fiches réflexes peuvent-elles être consultables en dehors des managers 

et des acteurs de la santé ? Sachant que chaque salarié, manager, dirigeant, représentant 

du personnel, est, et se doit d'être, un acteur de la Santé, de la Sécurité et la Qualité de 

Vie au Travail. (Art.L4122-1 Code du Travail) 

 

– Si tous les managers, directeurs de secteur, ont eu la connaissance de l’existence 

de ces fiches réflexes en 2013 et 2014, et jusqu'à ce jour 2017 ? 

 

 

– Si, à ce jour, un retour sur l'accessibilité, la lisibilité, la compréhension, l'efficacité 

et la perfectibilité de ces fiches réflexe a été effectué auprès des managers ? Si oui, où et 

par qui ces retours peuvent-ils être consultables ? 

 

En page 60 de l’accord : Développer la Qualité de Vie au Travail et la Qualité de Vie au 

Quotidien, Enjeu Économique et Social de France Télévisions, il est rappelé des actions de 

prévention primaire menées en 2013 et 2014, dont entre autre : 

« L’accompagnement préventif à la dégradation des situations collectives de travail» 

 

Les Délégués du personnel demandent : 

 

– En 2013 et 2014, y a-t-il eu des recours à ce type d'accompagnement ? Si oui, 

auprès de quel(s) secteur(s), et par quelles actions concrètes, a été mené ce type 

d'accompagnement ? 

 

– En 2013 et 2014, si une mise en œuvre de ce type d'accompagnement a été 

nécessaire auprès d'un/de secteur(s), un suivi de cet accompagnement a t'il été mis en 

place ? Si oui, qu'elles sont à ce jour, 2017, les résultats réels et concrets de ce type 

d'accompagnement ? 

 

– Entre 2015 et 2017, le recours à ce type d'accompagnement a-t-il été nécessaire ? 

Si oui, auprès de quel(s) secteur(s), et par quelles actions concrètes, a été mené ce type 

accompagnement ? 

 

 En page 60 de l’accord : Développer la Qualité de Vie au Travail et la Qualité de Vie 

au Quotidien, Enjeu Économique et Social de France Télévisions, il est rappelé des actions 

de prévention secondaire et tertiaire ont menées en 2013 et 2014, dont entre autre : 

« La formation des 5O animateurs prévention sécurité de France Télévisions sur un 

programme complet de dix journées, » 

 

Les délégués du personnel demandent : 

 

– Si, en 2013 et 2014, le nombre de 50 animateurs prévention sécurité a bien été 

atteint ? 

 

– Si, en 2013 et 2014, 50 animateurs prévention sécurité ont bien été formés, 

comment, et qui, peut l'être ? Comment être renseigné sur leur identité de ces 

animateurs (nom, prénom, affectation, secteur, poste) et auprès de qui peut-il être 

possible de se renseigner sur leur fonction, attributions, devoirs et moyens d'actions ? 
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– Un retour d’expérience de cette formation, de son efficacité réelle et concrète dans 

les faits et dans les actes, a-t-il été effectué ? Si oui, quels en sont les résultats et 

résultantes réels et concrets dans les faits et dans les actes ? Par qui et où ce retour peut-

il être consulté ? 

 

– De 2016 à nos jours 2017, La présence de ces 50 animateurs est-elle, ou a-t-elle été 

toujours d’actualité ? 

 

– Est-il possible d'envisager qu'une telle formation puisse être encore possible ? Si 

oui auprès de quel public ? Pour combien de personnes ? Sur quelle période ? Et sur 

quelle durée d'action cette fonction d'animateur prévention a-t-elle cours ? 

 

 

En page 60 de l’accord : Développer la Qualité de Vie au Travail et la Qualité de Vie au 

Quotidien, Enjeu Économique et Social de France Télévisions, il est rappelé des actions de 

prévention secondaire et tertiaire ont menées en 2013 et 2014, dont entre autre : 

« La formation d'une centaine de responsables des ressources humaines de France 

Télévisions aux enjeux de la santé au travail sur un programme de deux journée » 

 

Les Délégués du Personnels demandent : 

 

– Si seuls les RRH ont été formés aux enjeux de la santé au travail ? 

 

– Si réellement une centaine de RRH ont bien été formés aux enjeux de la santé au 

travail ? 

 

– Pourquoi les IRH et DRH n'ont pas été formés aux enjeux de la santé au travail ? 

 

– Depuis, un retour d’expérience sur cette formation auprès du public concerné a 

t'il été effectué ? 

– Depuis, l’efficacité de cette formation a-t-elle été mesurée concrètement auprès 

du public concerné dans les faits et les actes réels ? Si oui par qui ? Les résultats de cette 

mesure sont-ils consultables ? Si oui, où et par qui ? 

 

– Depuis 2014 jusqu'à nos jours d'autres formations de ce type ont-elles été 

dispensées auprès des RHH ? 

 

– De nos jours, et à l'avenir, une telle formation ne peut-elle pas être envisagée 

auprès de l'ensemble des IRH, RRH, DRH et personnel du Dialogue Social (salariés, 

cadres et dirigeants) du groupe France Télévisions ? 

 

 En page 60 de l’accord : Développer la Qualité de Vie au Travail et la Qualité de Vie 

au Quotidien, Enjeu Économique et Social de France Télévisions, il est rappelé des actions 

de prévention secondaire et tertiaire ont menées en 2013 et 2014, dont entre autre : 

 

« La formation des 35O managers et représentants du personnel à la prévention des risques 

psychosociaux, » 

 

Les Délégués du Personnel demandent : 
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– Si, à ce jour, 350 managers et représentants du personnel ont-ils bien été formés 

à la prévention des risques psychosociaux ? Si oui, suite à ces/cette formation(s), un 

retour sur expériences concrètes a-t-il été effectué auprès des publics concernés, 

managers et représentants du personnel ? Si oui, quels sont les résultats, dans l'écrit et 

dans les faits, de ce retour d'expériences ? Où et par qui peuvent-ils être consultés ? 
 
Réponse : 
 

Cf. Annexe en fin de compte-rendu 
 
Question n°3 : 

Fournitures/ rupture de stocks : combien de stylos par jour et par personne ?  Pénurie à 

France 3 par exemple... Pouvez-vous nous donner le montant du budget dédié aux 

fournitures et quel changement depuis 1 an ? 
 
Réponse : 

Les budgets en fournitures ne se décomposent pas par personne. Ils rentrent dans un 

ensemble global et sont élaborés par service de l’entreprise. Comme chaque poste de 

dépense dans l’entreprise, la maitrise des budgets est de rigueur. 
 
Question n°4 : 

Les délégués du personnel demandent qu’un représentant  du service concerné par les 

questions soit présent à chaque séance pour répondre et respecter ainsi le dialogue social, en 

particulier pour les métiers de la fabrication/technologies – de la production – des 

finances/achat – info /sport et moyens infos. 
 
Réponse : 

La Direction rappelle que le choix de la délégation en instance ne relève pas de la 

compétence des Délégués du Personnel.  

 
Question n°5 : 

Les délégués du personnel demandent pourquoi la direction a-t-elle refusé à un salarié le 

droit au voyage triennal alors qu'il en a bénéficié par le passé ? 

En effet, Il est stipulé dans l’accord collectif 2.1.5.8. "un délai de route d’un jour à l’aller et 

d’un jour au retour ou correspondant au plus à la durée de la liaison aérienne est accordé ", 

sans justification, les délégués demandent à ce que ses jours de voyage lui soient réattribués. 
 
Réponse : 

L’accord collectif précisant les modalités d’obtention du droit au voyage triennal est 

respecté. Si un collaborateur a des questions concernant le traitement de sa demande, la 

direction lui conseille de prendre rendez-vous avec son responsable RH. 

 
Question n°6 : 

De nombreux CDD ne se sont plus renouvelés. 

Les délégués du Personnel demandent que compte faire la direction avec ces personnels qui 

se retrouvent du jour au lendemain sans activité ? 
 
Réponse : 

Dans le cadre de la maitrise de ses effectifs, la direction examine chaque demande de CDD. 
 
Question n°7 : 

Les délégués du Personnel demandent quand auront lieu les réunions des comités salaires ? 
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Quand les DP recevront ils les documents préparatoires aux comités salaires.  
 
 
Réponse : 

La tenue des comités des salaires est prévue à compter de la première quinzaine de 

Novembre et au plus tard le 1er décembre 2017. Les délégués du personnel recevront très 

prochainement les documents nécessaires. 
 

 
Question n° 8 : 

Comme précisé dans « L’accord collectif d’entreprise France Télévisions » page 150 dans le 

paragraphe 2.4. « Dispositions spécifiques applicables au personnel concourant aux activités 

de diffusion », sous paragraphe 2.4.2. « Dispositions applicables à l’organisation du 

travail », en fin de paragraphe, il est écrit que «Dans l’hypothèse d’une prolongation, d’une 

création ou d’un décalage de vacation après la veille à 10 heures pour les besoins du service 

et avec l’accord du salarié, les heures initialement planifiées et non effectuées n’entrent pas 

dans le décompte du temps de travail effectif mais sont rémunérées à 100 % du taux de 

salaire horaire et les heures nouvellement planifiées donnent lieu à une majoration à 

125 % » 

Les délégués du Personnel demandent pourquoi, dans le cas d’une création de vacation 

après la veille à 10 heures, sans suppression de vacation, c’est-à-dire hors du cas d’heures 

initialement planifiées et non effectuées, les heures nouvellement planifiées ne sont 

majorées qu’à 100 % et pas 125 % ? 

Merci de préciser aux services concernés (paie et responsable gestion d’activités) que la 

majoration doit être de 125% et d’effectuer un rappel pour corriger cette erreur. 
 
Réponse : 

Dans le cas d’ajout d’une vacation, sans suppression des vacations initialement planifiées, la 

nouvelle vacation déclenche le seuil des heures supplémentaires.  

Les 8 premières heures supplémentaires de ladite vacation étant rémunérées à 125% et les 4 

autres à 150%. 
 
Question n°9 : 

Les délégués du Personnel demandent quelles sont les démarches à suivre pour un 

Journaliste au forfait jour souhaitant revenir au déclaratif horaire? 
 
Réponse : 

Le salarié qui a accepté, par avenant individuel au contrat de travail, un décompte annuel en 

jours travaillés peut, tous les deux ans s’il en fait la demande par lettre recommandée au 

moins deux mois avant la date anniversaire de son avenant, demander à basculer dans une 

organisation horaire. 

 
Question n°10 : 

Quand la direction pense-t-elle mettre fin à ces méthodes de gestion qui placent des salariés 

de France Télévisions dans des équipes où les conditions d'emploi s'apparentent à du délit 

de marchandage? 
 
Réponse : 

La Direction s’inscrit en faux face à cette affirmation.  

 
Article L8231-1 
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Le marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre qui a pour effet de 
causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application de dispositions légales ou de stipulations 
d'une convention ou d'un accord collectif de travail, est interdit. 

Question n°11 : 

La direction peut-elle nous dire si, un salarié qui a été en congés maladie durant plusieurs 

mois, peut bénéficier d’un report exceptionnel de congés ? 
 
Réponse : 

Comme évoqué lors de la dernière séance des délégués du Personnel du mois de septembre 

2017, et 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.  

Les collaborateurs ayant été en congés maladie durant une longue période peuvent se 

rapprocher de leur RH de proximité. 
 

FINANCES ACHATS 
 
Question n°1 :  

Concernant la carte corporate, la direction ne répond pas aux questions. 

Les délégués du Personnel demandent qu'est ce qui empêche l'avance des frais de mission 

pour les personnels qui ne souhaitent pas bénéficier de la carte ? 

 
Réponse : 

Les avances sont un processus qui n’a plus lieu d’exister lorsqu’il existe d’autres moyens 

plus souples pour les remplacer. 

Cela oblige à un suivi fastidieux. Avec le système de choix entre forfait ou réel, nous ne 

pouvons jamais savoir, des mois après l’événement lorsque nous n’avons pas de nouvelles, 

si le salarié n’a simplement pas eu le temps de transmettre ses justificatifs, ou s’il a choisi le 

forfait.  
 
Question n°2 :  

Jean Copsidas lors de la dernière réunion des délégués du personnel de septembre 2017, 

précisait aux DP qu’il y avait 1 600 missions en retard au début de l’été. 

A la mi septembre, il restait encore 600 missions en retard et non liquidées. 

Les délégués du Personnel demandent quelle est la situation début octobre 2017 ? 
 
Réponse : 

Lors de la dernière réunion DP nous avions indiqué qu’il y avait 1650 ordres de mission 

émis non liquidés à la fin Juillet. Tous n’étaient pas « en retard » puisque ce comptage 

comprend les OM les plus récents.  

A fin Septembre ce nombre était inférieur à 1000 ce qui constitue une baisse significative.  

Parmi ces 1000 OM un peu plus de 350 datent de plus de 60j, mais ce nombre comprend 

une importante proportion de missions au forfait qui ont bénéficié d’une avance. Il est 

difficile d’indiquer précisément le nombre de note de frais qui nécessiteront un 

remboursement parmi ce nombre. Chaque jour voit ce nombre diminuer dans le même 

temps toutes les situations individuelles sont prises en considération pour, le cas échéant, un 

traitement immédiat.  

Le service mission, conscient de la gêne occasionnée met tout en œuvre pour qu’elle ne 

perdure pas et pour que la gêne pour les collaborateurs soit minime.  
 
Question n°3 :  

Suite au mail envoyé par le SNJ le 28 septembre à la direction de l’information concernant 

le chantage à la carte corporate, la direction a-t-elle décidé, comme nous le proposions le 
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mois dernier, de reporter sa décision de ne plus avancer les frais de mission ? Si oui, est-elle 

aussi d’accord pour prendre le temps de la discussion avec les représentants du personnel ? 
 
Réponse : 

L’annonce de la suppression des avances remplacées par la Carte corporate date du mois de 

mai, et devait être mise en œuvre dès le mois de juin. Cette suppression a été retardée pour 

prendre en compte les remarques effectuées dès le mois de mai, de la part de certains élus 

qui se sont manifestés à ce moment-là.  
 
 
 

 
FABRICATION/TECHNOLOGIES 
 
Question N° 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 ?  

 
Réponse :  

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 « interim 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’interim 

chef. 
 
Question n° 2 :  

Suite à la réponse n°2 Techno/FAB, pourquoi le planning ne peut nous envoyer les 

plannings réalisés de la semaine précédente ?  
 
Réponse : 

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 
 
Question n° 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 ? 
 

Réponse : 

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) 
 
Question n°4 :  



 9 

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 ? 
 
Réponse : 

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.  
 
Question n°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 lors 

de week-end prolongé alors que les personnels de régie finale sont présents 24/24, déjeunent 

et dînent sur place ? 

 
Réponse : 

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 

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. 
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Question n°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  

 
Réponse : 

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. 
 
Question n°7 :  

Les délégués du Personnel demandent s’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. 

 
Réponse : 

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. 
 
Question n°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 ? 

 
Réponse : 

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 
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Question n°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 ? 
 
Réponse : 

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. 
 
Question n°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. 

 
Réponse : 

La dotation en matériel des espaces d’assemblage se définit dans le cadre des ateliers, 

aucune décision n’est prise concernant celle du siège. 

 

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 ? 
 
Réponse : 

Aucune  

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

matin. 
 
Question n°3 : 
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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 : 

Aucune  
 
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 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. 
 
Question n°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 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 ?  

 
Réponse : 

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 JRI. 

Pour info, les JRI peuvent continuer de tourner pour les magazines et les sports lorsque les 

besoins de l’actualité le permettent. 
 
 
Question n°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 ? 
 
Réponse : 

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. 
 
Question n°7 
Les rédacteurs de France 2 : combien de CDD ne seront pas reconduits les prochains mois ? 
 
Réponse : 

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. 
 
Question n°8 
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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 ? 
 
Réponse : 

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. 
 
Question n°9 
6 postes de JRI devaient être pourvu 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 ?  
 
Réponse : 

Des arbitrages doivent être rendus, dans les prochains jours, par la direction RH de 

l’entreprise concernant le pourvoi de ces postes. 
 
Question n°10 :  

Les délégués du Personnel demandent quels postes occupent actuellement Michel Field, 

Ghislaine Chenu et Françoise Joly ? 
 
Réponse : 

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

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. 
 
Question n°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 déménagements prévus. Quand auront-ils lieu ? 
 
Réponse : 

Pour la question des déménagements, le séquencement est en cours d’étude et donc non figé 

néanmoins le calendrier prévisionnel est le suivant : 
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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. 
 
Question n°13 :  

Les délégués du Personnel demandent, pour l'année 2016 quel est le nombre de sujets 

diffusés pour le magazine Envoyé Spécial  ? 

Quel est la part des sujets réalisés en interne ?  
 
Réponse : 

41 sujets fabriqués par la rédaction d’Envoyé Spécial 

37 sujets achetés  

1 rediffusion d’un sujet acheté antérieurement 
 
Question 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 ?  
 

Réponse : 

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 
 

Question 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 ?  
 
Réponse : 

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. 
 
Question 16 : 

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

conducteurs de France 2 ? 
 
Réponse : 

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. 
 
Question 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?  
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Réponse : 

29 tournages environ sont recensés en équipe « mixtes ». 
 
Question 18 : 
Pourquoi la direction des Sports fait-elle appel à des sociétés extérieures pour compléter des 
équipes de tournages au lieu de faire appel à des salariés, permanents ou non, de France 
Télévisions? 
 
Réponse : 

La direction des sports s’appuie depuis plusieurs années sur les effectifs 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. 
 
Question 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?  
 
Réponse : 

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.  
 
Question 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?  
 
Réponse : 

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. 
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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. 
 
Question 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 ? 
 
Réponse : 

Les journalistes de la rédaction numériques affectés de façon tournante sur le pôle video 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. 
 

MOYENS INFO 
 
Question n°1 :  

Concernant Franceinfo : quels sont les changements de planning pour l'infographie ? Combien 

de weekend en moins ? 
 
Réponse : 

Pour répondre aux besoins de développement des nouveaux formats ‘’modules’’ et de 

nouveaux habillages exprimés par la rédaction de franceinfo ainsi que par les infographistes, 

les vacations ‘’module’’ du week-end (samedi et dimanche) ont été déplacées et planifiées 

toutes les 2 semaines du lundi au jeudi ce qui permet de disposer de 4 vacations consécutives 

consacrées à une activité de création et de développement infographique.  

 

Cette évolution de planning correspond à 5 WE en moins. 
 
Question n°2 :  

La saignée continue au service Vidéo Mobile de l'Actualité. 

c'est un septième départ en septembre (sur un effectif de 30 salariés) qui n'est pas remplacé . 

 Le service ne peut plus assurer ces missions historiques sans recourir massivement aux 

pigistes (20 pigistes inscrits au plannings). 

 

Pourquoi la direction refuse t-elle le remplacement d'un départ sur deux, comme annoncé, 

afin de limiter la casse du service ? 

 

Pourtant l'activité existe : ce Week-end encore (29 et 30 septembre), la société privée WTS 

a couvert pour les Sports les championnats du monde de canoë Kayak à Pau. A notre place 

en quelque sorte puisqu'on nous demandait dans le même temps de poser nos vacances, 

faute d’activité ! 
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2) Pourquoi la direction ne remplit pas ses engagements d'utiliser en priorité les moyens 

internes pour la fabrication des programmes ? 

 

En réaction au rouleau compresseur de cette technique managériale désastreuse, face au 

silence et à l'approbation de la DRH,  le nombre d'arrêts maladie explose. Le recours aux 

procédures judiciaires, comme seul moyen de défense, est symptomatique d'une situation 

mal gérée. 

 

3) Pourquoi la direction n'envisage t-elle que le conflit et le pourrissement au détriment de 

la négociation comme seul avenir de ce service ? 

 

Pourtant, courant juillet, comme si elle voulait se donner bonne conscience, la Direction met 

à la signature un accord portant sur la qualité de vie au travail comme un enjeu économique 

et social ! 

Ce document de 70 pages doit s'appliquer concrètement  au service Vidéo Mobile.   

Il a largement contribué, depuis 2011 à la fusion/mutualisation/restructuration des moyens 

techniques des rédactions France2-France3, et France INFO aujourd'hui. 

 

4) Ainsi, les élus D.P. demandent l’arrêt du démantèlement de ce service et des mesures 

claires afin d'assurer la pérennité des activités du service  ? 
 
Réponse : 

Comme la direction et la RH s’y sont engagées dans le protocole d’accord de sortie du préavis 

du mois d’avril, l’activité production est maintenue dans le service, en sus de l’activité dite 

de transmission qui représente l’activité principale. Deux OPV ont été recrutés sur des postes 

vacants. Comme il a été annoncé aux collaborateurs du service, une réflexion est actuellement 

en cours sur le positionnement des moyens de production au sein des différentes directions 

du siège. Cette réflexion devrait aboutir d’ici la fin de l’année. En attendant, des productions 

sont programmées, jusqu’à la fin de l’année et pour l’année prochaine. 
 
Question n°3 :  

Les journalistes des services économies et politiques de France 3 demandent pourquoi il n’y 

a plus de de salarié de la vidéothèque de France 3 à la vidéothèque des services économies et 

politiques de France 2. La seule suractivité ne justifie pas cette absence. 

Réponse : 

La présence de documentaliste France 3 a pu être possible dans le cadre de la mise en place 

du dispositif spécifique de la séquence Elections. Le regroupement des documentalistes F2/F3 

est prévu dans la phase 4 du projet Info 2015. Toutefois, le Service Pol/Eco peut toujours 

solliciter les documentalistes en présentiel dans le service tout comme ceux planifiés au sein 

de la Vidéothèque france3. 

******************** 
 
La prochaine réunion des Délégués du Personnel MFTV est prévue pour les 9 et 10 Novembre 2017. 
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Annexe : Réponse question DP n° 2 – réunion du 6 octobre 2017 

 

« C’est avec une grande satisfaction que nous avons pris connaissance de votre souhait de mieux connaître le contenu 

de l’accord signé le 12 juillet 2017 « développer la qualité de vie au travail et la qualité du travail au quotidien, enjeu 

économique et social de France Télévisions ». 

Nous souhaitons, en effet, que tous les acteurs de la santé au travail de l’entreprise puissent s’emparer du contenu de cet 

accord pour en assurer le déploiement concret et opérationnel sur le terrain. C’est un enjeu partagé entre les 

négociateurs tout au long de la négociation et porté par les parties signataires : cet accord a vocation à se traduire par 

des actions concrètes sur le terrain en impliquant les salariés, les managers, les responsables Ressources Humaines et les 

représentants du personnel. 

C’est pourquoi nous organisons les 10 et 11 octobre prochains la troisième édition des journées de la santé et de la 

qualité de vie au travail. Ces journées seront consacrées à l’analyse détaillée des axes de l’accord  sous un angle du 

développement de la politique santé et qualité de vie au travail le 10 et sous un angle très opérationnel en ateliers le 11. 

A ces journées sont invités les Présidents et les Secrétaires des 36 CHSCT, les membres de la commission de suivi de 

l’accord, les membres de l’observatoire de la santé et de la qualité de vie au travail ainsi que les délégués syndicaux 

centraux des organisations syndicales. 

Au-delà de ces deux journées, nous proposons avec la direction des ressources humaines du siège d’organiser dans la 

semaine du 13 au 17 novembre 2017 une présentation de l’accord et de son déploiement aux représentants du personnel 

des différentes instances des implantations parisiennes. Nous aurons ainsi la possibilité d’évoquer les dispositions de 

l’accord en détail. 

Par ailleurs, l’accord prévoit dans ses chapitres 3 et 5 de développer des indicateurs de mesures et de suivi des actions 

entreprises et de leurs résultats. Les rôles de l’Observatoire de la santé et de la qualité de vie au travail d’une part, et de 

la commission de suivi de l’accord d’autre part, sont définis et insistent sur ce suivi du bilan des réalisations. 

Vous aurez donc par ces instances des éléments qui pourront ensuite être présentés et partagés au sein des instances 

représentatives du personnel dans le cadre de leurs attributions, et notamment lors des réunions des délégués du 

personnel. 

Votre question porte ensuite sur le détail de l’annexe 3 de l’accord. Cette annexe a été souhaitée par les partenaires 

sociaux car la négociation a été menée pendant 12 mois en s’inspirant des actions menées depuis la signature de 

l’accord du 5 juillet 2010. Il y a donc une logique de progression des travaux menés et des outils développés qui a 

conduit à tirer des leçons des réussites et des difficultés rencontrées dans leur mise en œuvre. Nous vous confirmons 

donc l’exactitude des informations qui y figurent tout particulièrement en ce qui concerne le réseau des animateurs 

prévention sécurité, les formations des membres de la filière ressources humaines « défi RH » et les formations à la 

prévention des risques psychosociaux. Pour les sites parisiens et MFTV, nous avons eu l’occasion de présenter ces 

éléments à vos collègues des instances représentatives du personnel lors des séances particulières voire exceptionnelles 

organisées : 

 CHSCT du 24 septembre 2013 

 CE du 24 octobre 2013 

 CE du 24 mars 2014 

 CE du 9 novembre 2015 

Vous pouvez donc aussi retrouver les informations dans les PV des réunions 

correspondantes et dans les dossiers remis lors des séances. 

 
 


