
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	?

1	 -	 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.	

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	 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	

2	 -	 «	 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	

RESSOURCES HUMAINES	
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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.	

Ø  	-	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	

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	



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.	

Ø  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	?	

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	

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	:	

ï CHSCT	du	24	septembre	2013	

ï CE	du	24	octobre	2013	

ï CE	du	24	mars	2014	

ï 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.		



consultables	?	

Ø  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	?	

Ø  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	?	

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	?	

Ø  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	?	

Ø  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	:	

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		?	

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	?	

3	 -	 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	



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.	

4	-	La	Direction	rappelle	que	le	choix	de	la	
délégation	en	instance	ne	relève	pas	de	la	
compétence	des	Délégués	du	Personnel.	

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.	

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

5	 -	 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.	

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	?	

6	 -	 Dans	 le	 cadre	 de	 la	 maitrise	 de	 ses	
effectifs,	 la	 direction	 examine	 chaque	
demande	de	CDD.	

7	 -	 Les	 délégués	 du	 Personnel	 demandent	
quand	auront	lieu	les	réunions	des	comités	
salaires	?	

Quand	 les	 DP	 recevront	 ils	 les	 documents	
préparatoires	aux	comités	salaires.	

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

7	 -	 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.	

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	 »,	

8	 -	 Dans	 le	 cas	 d’ajout	 d’une	 vacation,	
sans	 suppression	 des	 vacations	
initialement	 planifiées,	 la	 nouvelle	
vacation	 déclenche	 le	 seuil	 des	 heures	



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.		

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

supplémentaires.	

Les	 8	 premières	 heures	 supplémentaires	
de	 ladite	 vacation	 étant	 rémunérées	 à	
125%	et	les	4	autres	à	150%.	

9	 -	 Les	délégués	du	Personnel	demandent	
quelles	 sont	 les	 démarches	 à	 suivre	 pour	
un	 Journaliste	 au	 forfait	 jour	 souhaitant	
revenir	au	déclaratif	horaire	?	

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

9	 -	 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.	

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	?	

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

Article	L8231-1	

Le	 marchandage,	 défini	 comme	 toute	
opération	 à	 but	 lucratif	 de	 fourniture	 de	



main-d'œuvre	 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.	

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	?	

11	 -	 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.		

	

	

	
	


