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Questions Posées 
Par les Délégués du Personnel 

De MFTV 

Séance de Novembre :  
9 et 10 Novembre 2017 

 

 

Etaient présents :  
 
Elu(e)s : Joy BANERJEE, Thierry BAUCLIN, Jean-Claude BERTHOLET, Olivier 
BLANCHARD, Alain CHASSANG, Richard COFFIN, Claire COMBALUZIER, Sylvain DAUBA, 
Dhalila DRICI, Sylvie FLEURENCE, Béatrice GELOT, Brigitte KIRTCHUCK, Mickaël PETIT, 
Carlos RODRIGUES, Malika AIT-OUAKLI, Frédéric BRODA, Océan GRENIER, Philippe 
TURPAUD 
 
 
Assistaient :  
Christian FRUCHARD (DS CGT), Didier GRAFTIEAUX (DS CFDT). 

 
Direction : 
J. ROSENBLUM, J. LAMUDE, G. ICHKANIAN, E. KAOUTAR, F. DEBAINS, R. RAT, E. BRUNOIS 
 

RH 
 
 
Question n°1 : 

Qui peut bénéficier du télétravail ? 

Existe-t-il des groupes de travail sur l’accès au télétravail pour les salariés de France 

Télévisions qui le demandent, sachant qu’ils ne rentrent pas dans les critères du contrat de 

génération ? 
 
Réponse : 
L’accord intitulé « Développer la qualité de vie au travail et la qualité du travail au 
quotidien , enjeu économique et social de France télévisions » et signé le 12 juillet 2017 
prévoit un article 1.7.2 dénommé : « définir,  mettre en œuvre et  déployer le télétravail à 
domicile ». 
L’accord est applicable à compter du mois d’octobre 2017 . 
Les modalités de son déploiement reposent sur  des groupes de travail qui précisent 
concrètement les modalités d’application de chaque engagement contenu dans l’accord. 
Celui sur « expérimenter et déployer de nouvelles formes d’organisations du travail dont le 
travail à domicile » doit rendre ses conclusions  pour la fin décembre.  
Durant cette phase transitoire, les salariés intéressés peuvent exprimer  leur souhait auprès 
de leur manager et de leur responsable des ressources humaines afin d’engager 
progressivement la réflexion  avec eux. 
 
http://monespace.francetv.fr/quotidien%2finfos_utiles%2fprevention-sante-
qualitevie%2fPages%2fD%C3%A9ploiement-Accord-QVT.aspx 
 
 
 
 
 
 

http://monespace.francetv.fr/quotidien%2finfos_utiles%2fprevention-sante-qualitevie%2fPages%2fD%C3%A9ploiement-Accord-QVT.aspx
http://monespace.francetv.fr/quotidien%2finfos_utiles%2fprevention-sante-qualitevie%2fPages%2fD%C3%A9ploiement-Accord-QVT.aspx
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Question n°2 : 

Plusieurs salariés de France Télévisions ont approché les délégués du personnel concernant 

le dixième des congés payés. 

À la vue des éléments donnés par ces salariés et de la législation en vigueur, nous constatons 

des anomalies dans le mode de calcul et les explications données par la direction du service 

de la paie de France Télévisions. 

Nous nous posons donc un certain nombre de questions qui mérite l'apport de réponses 

précises de la part de la direction qui de par nature doit tenir compte de la législation et de la 

convention collective qui sont les socles pour déterminer le dixième des congés payés. 

 

 

- Lors de la réunion des délégués du personnel d'Issy-les-Moulineaux en date du 05 

octobre 2015, les réponses de la Direction (pièce n°1) avaient été remises aux 

délégués du personnel. Il s’agit entre autres, de la liste des rubriques paie ayant le 

caractère de salaire ou d'accessoire du salaire et qui constituait l'assiette du salaire de 

référence "congés payés". 

Nous constatons qu'un certain nombre de rubriques ne figure pas sur cette liste. Les 

exemples suivants n'ont pas un caractère exhaustif : 

-2320, RET. IJSS MALADIES BRUTES TX 1 

-4716, INDEMNITE 1/10 CONGES PAYES 

-4780, GARANTIE DU NET IJSS 

 

Nous vous demandons donc de nous adresser la liste en vigueur jusqu'au 31 

Décembre 2016 (codes rubriques et intitulés correspondants) afin que nous 

puissions vérifier à partir de cas concrets si les salaires de référence à prendre en 

compte sont les bons. Il est entendu que notre contrôle pourra être possible que pour 

les bulletins de paie antérieurs au 01 Janvier 2017 puisque depuis le 01 Janvier 2017, 

les bulletins de paie ne font plus figurer les numéros des rubriques concernées mais 

uniquement l'intitulé de celles-ci. À cet effet, nous vous demandons la liste de ces 

intitulés pour nous permettre de faire un contrôle sur les bulletins de paie de 

l'année 2017 (et éventuellement à venir). 
 

 

- Nous avons constaté sur un cas, que les rubriques 2605, 2610 et 2730 qui concernent 

"l'accident trajet" avaient été prises en compte en lieu et place des rubriques concernant 

une maladie professionnelle et donc que le salaire de référence pour le calcul du 

dixième des congés payés était sous-évalué. Pour quelle raison, lorsque le salarié 

vous fait part de cette erreur par mail, vous ne régularisez pas la situation ? 
 

 

 

 

 

- Lorsque le salaire de référence du dixième des congés payés est déterminé, se pose la 

question des jours de congés bénéficiant de la règle du dixième. Il s'agit de par 

définition les jours non travaillés ayant un caractère de congés : 

• Congés payés annuels (droit du travail et convention collective, point 2.1.5.1.). 

• Fractionnement des congés payés annuels (convention collective, point 

2.1.5.2.). 

• Congés supplémentaires (convention collective, point 2.1.5.3.). 
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• Congés pour évènements familiaux (convention collective, point 2.1.5.4.). 

• Des jours mis au C.E.T. qui proviennent de congés (et non de jours 

récupérables). 

 

Pour s'en persuader, il suffit de reprendre la décision de la cour de cassation à 

l'audience du 26 février 1997 (n° de pourvoi : 93-46579) (pièce n°2) ainsi que 

l'article L223-11 du code du travail (pièce n°3) et l'article L3141-22 (pièce n°4). 
 

Nous vous rappelons qu'au moment des faits, toutes annotations inscrites sur la 

convention collective et qui serait plus défavorable que le code du travail, ne pourra 

pas être retenue et ce en vertu de l'article L 2254-1 du code du travail. 

 

 

- Ensuite vient la méthode du calcul du dixième des congés payés. La règle est simple. 

Le service paie doit prendre le salaire de référence de l'année précédente, le diviser par 

10 pour trouver le dixième du salaire référencé et ensuite le diviser par 25 (nombre de 

jours ouvrés acquis au titre des congés principaux à France Télévisions). Le résultat 

donne le salaire journalier de référence au titre du dixième des congés payés. Celui-ci 

sera comparé au maintien du salaire journalier. S'il s'avère que la résultante de calcul 

est inférieure au maintien du salaire journalier, c'est donc le montant du maintien du 

salaire qui doit être sur le bulletin de salaire. En revanche, si c'est le salaire de référence 

du dixième des congés payés qui est supérieur au salaire de référence du maintien du 

salaire, le service paie doit prendre la différence et l'attribuer à chacun des jours de 

congés pris selon la liste figurant ci-dessus. 

 

En partant de l'exemple du service paie de France Télévisions (pièce n°5), pour les 

congés pris sur 2015, le salaire de référence journalier du dixième des congés payés 

est de :  

 

25700/10/25 =102,80 

 

Le salaire de référence du maintien du salaire est de : 

 

2100/21,67= 96,91 

 

 

 

La différence entre ces 2 montants ressort donc pour 5,89 euros. Dans l'exemple, le 

salarié a pris 25 jours de congés sur 2015. Le montant devant figurer sur la rubrique 

4716 au titre du dixième des congés payés est donc de : 

 

5,89 x 25 = 147,25 euros. 

 

Contrairement à ce qui est indiqué dans la règle de calcul pour le maintien du salaire, 

ce n'est pas l'année 2014 (qui est l'année d'acquisition pour le dixième des congés 

payés) qui est concernée mais le salaire mensuel de référence sur 2015 (2100 euros). 

En effet, dans le cadre du maintien du salaire, celui-ci correspond au salaire qu'il aurait 

perçu s'il avait travaillé pendant sa période de congés (article L3141-22 du code du 

travail, pièce n°4).  
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Pour se persuader de ce que nous avançons, il suffit de se rapporter à la pièce n° 6 

intitulée "comment calculer l'indemnité de congés payés du salarié". Ce document 

est officiel puisqu'il est édité à partir du site officiel de l'administration française 

(service-public.fr). 

 

 

- Un salarié de France Télévisions a envoyé une lettre recommandée avec accusé de 

réception à la direction du service de paie pour avoir des explications sur son dixième 

des congés payés et marquer son étonnement qu'il n' en percevait plus. 

 

La réponse de cette direction est malheureusement inexacte. Outre ces erreurs de calcul 

: 

 

• Un dixième de 39953,66 n'est pas 3995,66 mais 3995,37. La différence est 

anecdotique. 

• Le total des rubriques composant le salaire de référence pour l'année 2014 n'est 

pas de 41931,92 euros mais 40544,45 euros. Soit une ou plusieurs rubriques ont 

été oubliées dans sa réponse, soit le calcul est erroné. Nous pensons que c'est la 

rubrique 1701 qui a été oubliée car son montant (1387,47 euros) correspond 

exactement à la différence entre 41931,92 euros et 40544,45 euros. 

• Le total des rubriques composant le salaire de référence pour l'année 2015 n'est 

pas de 42300,66 euros mais 42216,11 euros (total des rubriques annotées par la 

Direction), soit une différence de 84,55 euros (ce montant correspond au 

montant de la rubrique 1702). Soit une ou plusieurs rubriques ont été oubliées 

dans sa réponse, soit le calcul est erroné. 

 

Elle prend pour chacune des années de référence citées (2013 à 2015), la règle de calcul 

suivante (en se basant sur les totaux qu'elle a indiqué) : 

 

 

 

 

-2013 (année de référence) (prise de congés sur 2014) 

 

Selon la réponse de la direction, le maintien du salaire ressort pour 3711,06 euros pour 

25,5 jours de congés pris sur 2014 (montant indemnisé). Le nombre de jours de congés 

acquis au titre de l'année 2013 est de 28 jours. 

Le dixième du salaire de référence pour 2013 est de 3995,66 euros. 

 

France Télévisions applique la règle de calcul suivante : 

 

3995,66/28 x 25,5=3638,90 euros 

 

La direction prend quelques libertés qui lui sont totalement personnelles et qui en 

aucun cas relève du code du travail comme nous l'avons démontré (voir pièces 4 et 6). 

 

En réalité, elle aurait due appliquer la règle de calcul suivante : 

 

3995,37/25 x 25,5=4075,28 euros 
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Après vérification du montant du salaire de référence 2013, le montant s'élève à 

40522,16 euros (voir tableau joint). Le dixième est donc de 4052,22 euros et le salaire 

journalier de référence est de 162,09 (4052,22/25). En multipliant ce montant par 25,5 

jours, le total est donc de 4133,30 euros. La différence est donc de 422,24 euros 

(montant dû au salarié sur la rubrique 4716). 

 

Vous avez aussi omis d'appliquer la règle du dixième sur les 6 jours de C.E.T. 

monétisés. Ces jours sont à la base des jours de fractionnement et/ou des jours 

d'ancienneté. Ce sont des jours conventionnels et qui doivent être pris en compte selon 

l'article L 3141-22 du code du travail (lorsque la durée du congé est différente à l'article 

L 3141-22 du code du travail, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus 

et proportionnellement à la durée du travail effectivement dû). La règle du dixième fait 

donc ressortir un montant de 972,54 euros (162,09 x 6). La différence due au salarié 

est donc de 176,40 euros.  

 

-2014 (année de référence) (prise de congés sur 2015) 

 

Le maintien du salaire ressort pour 4290,72 euros pour 29 jours de congés pris sur 2015 

(montant indemnisé). 

N'ayant pas le détail de la méthode de calcul du service de paie pour le calcul du 

dixième, il nous est impossible de juger si la règle du dixième prise en compte par ce 

service est correcte. Il est simplement affirmé que le maintien du salaire est plus 

favorable que la règle du dixième. Lorsque France Télévisions indique que le dixième 

du salaire de référence pour 2014 est de 4193,19 pour 29 jours de congés annuels, nous 

pouvons supposer que ce sont 29 jours acquis. En prenant cette hypothèse, il en découle 

le calcul suivant, selon la méthode de l’entreprise : 

 

4193,19/29 x 29=4193,19 euros  

 

Comparés aux 4290,72 euros du maintien du salaire, l’entreprise constate que le 

maintien du salaire est plus favorable. 

 

En revanche, en appliquant la règle retenue par le droit du travail, il ressort : 

 

4193,19/25*29=4864,10 euros (pour 29 jours de congés pris sur 2015) 

 

Donc, la différence due au salarié ressort pour 573,38 euros. 

 

Il s'avère que le salaire de référence ressort d'après le tableau pour 42969,14 euros. Le 

salaire journalier de référence pour le dixième des congés est donc de 171,88 euros 

(42969,14/10/25). Multiplié par 29, le total est de 4984,52 euros. Comparé aux 4290,72 

euros, la différence due est donc de 693,80 euros. 

 

-2015 (année de référence) (prise de congés sur 2016)  

 

Le maintien du salaire ressort pour 4311,62 euros pour 29 jours de congés pris sur 2016 

(montant indemnisé). 

N'ayant pas le détail de la méthode de calcul de France Télévisions pour le calcul du 

dixième, il nous est impossible de juger si la règle du dixième prise en compte par 
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l’entreprise est correcte. Le service paie affirme simplement que le maintien du salaire 

est plus favorable que la règle du dixième.  

 

En appliquant la règle retenue par le droit du travail, il ressort : 

 

4230,65/25*29=4907,67 euros (pour 29 jours de congés pris sur 2016). 

Donc, la différence due au salarié ressort pour 596,05 euros. 

 

Tenant des régularisations sur les salaires de référence, il ressort un manque à gagner 

de 1911,49 euros ou de 1965,84 euros en fonction des éléments retenus sur l'année de 

référence 2013, prise de congés sur 2014. 

 

Ce qui est étonnant, c'est qu'un autre salarié a demandé des explications à plusieurs 

reprises au service paie pour le dixième des congés payés, et que la réponse apportée 

par une salariée du service paie est différente de celle apportée par la direction du 

service de la paie. Dans cette autre réponse, on applique bien pour le calcul du dixième 

des congés payés, la méthode de calcul retenue par le droit du travail, à savoir de 

prendre le salaire  

 

de référence de l'année précédente, le diviser par 10 et ensuite par 25 pour retrouver le 

montant du salaire journalier du dixième. Celui-ci est ensuite comparé au montant 

journalier du maintien de salaire (pièce n°7). 

 

Nous constatons donc que selon les personnes composant le service paie, les réponses 

diffèrent.  

 

Nous demandons à la direction d'apporter les réponses dont nous sommes en droit 

d'attendre sur la règle du dixième des congés payés. Il est entendu que nous attendons 

des réponses qui s'appuient sur des articles de loi, voire des jurisprudences pour 

éventuellement contrecarrer notre démonstration qui elle s'appuie sur des articles de 

loi (voir les différentes pièces jointes). 

 

ANNEXE 1 – Courrier M. Meyrous à Mme Mourrain 

ANNEXE 2 – Tableau 2013 

ANNEXE 3 - Tableau 2014 

ANNEXE 4 – Tableau 2015 

ANNEXE 5 – Tableau 2016 

 

Pièce 1 – Réponses DP Issy les Moulineaux du 5/10/2015 

Pièce 2 - Décision de la cour de cassation à l'audience du 26 février 1997 (n° de 

pourvoi : 93-46579) 

Pièce 3 – L’article L223-11 du code du travail 

Pièce 4 - L'article L3141-22  

Pièce 5 - Exemple du service paie de France Télévisions pour les congés pris sur 

2015. 

Pièce 6 - "comment calculer l'indemnité de congés payés du salarié" 

Pièce 7 – Cas autre salarié 
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pièce n1 Réponses 

DP ISSY 5.10.2015.pdf

ANNEXE 5 - 

1_10e-CP-FTV-Franck-MEYROUS - Paye2016 .pdf

ANNEXE 4 - 

1_10e-CP-FTV-Franck-MEYROUS - Paye2015-2.pdf

ANNEXE 3 - 

1_10e-CP-FTV-Franck-MEYROUS - Paye2014.pdf

ANNEXE 2- 

1_10e-CP-FTV-Franck-MEYROUS - Paye2013.pdf
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ANNEXE 1 - 

Courrrier M.Meyrous à Mme Mourain.pdf
 

 
Réponse : 
Cette question nécessite des études complémentaires. Une réponse sera apportée lors de 
la séance des DP de Décembre avec la présence de Madame Nevis Mourain. Dans l’attente, 
le salarié en question est invité à prendre rendez-vous avec Mourain. 
 
Question n°3 : 

Un salarié convoqué à un entretien disciplinaire peut se faire assister par un autre salarié. 

Les délégués du personnel demandent si cet entretien est considéré comme du temps de 

travail ? Comment se définit ce temps de travail (réunion à l'initiative de l'employeur, etc.) ? 

Comment cet entretien est-il planifié pour les personnels relevant de tableaux de service ? 
 
Réponse : 
L’employeur ne peut s’opposer au droit du salarié de se faire assister. Il doit donc permettre 
à la personne choisie de s’absenter de son poste de travail pendant le temps nécessaire à 
cette assistance. Il appartient donc au chef de service de s’organiser et de remplacer le cas 
échéant la personne le temps de l’entretien préalable. En toute hypothèse, il n’y a pas lieu 
d’indiquer sur les plannings la raison de l’absence temporaire du salarié planifié. Lorsque le 
choix du salarié s’est porté sur un représentant du personnel, ce temps ne s’impute pas sur 
son éventuel crédit d’heures. Cette absence est considérée comme un temps de travail 
effectif.  
 
Question n°4 : 

Les délégués du personnel demandent à la Direction de bien vouloir faire un rappel sur les 

règles d’utilisation du CET. Quand les salariés peuvent-ils utiliser les jours déposés sur un 

CET ? 
 
Réponse : 
Les règles d’utilisation du CET sont disponibles sur l’intranet : 
http://monespace.francetv.fr/quotidien/infos_utiles/conges-RTT-CET 
 

 
IMG SGP 
 
Question n° 1 : 

Des travaux dans les toilettes au niveau 0 (secteur régies et plateaux) limitent l'accès aux 

toilettes ? 

Les délégués du personnel demandent quand et comment la situation va-t-elle s'améliorer ? 

Dans les toilettes refaites aux étages, force est de constater que les urinoirs ont disparu. 

Pourquoi ? 
 
Réponse : 
Les travaux sur les sanitaires « femmes » du niveau 0 seront terminés le 17/11/2017 avec 
une réouverture le 20/11/2017 (fournitures hygiéniques). 
Les toilettes, de par leur système de chasse d’eau améliorent l’écoulement des eaux 
vannes.  
80% des dysfonctionnements des colonnes eaux vannes sont dus aux colmatages 
engendrés par la concentration de calcaire issue des urinoirs. 
Le fait de supprimer un maximum d’urinoirs pérennise les installations et assure un 
meilleur fonctionnement.  Tous les urinoirs déposés sont remplacés par des toilettes.  

http://monespace.francetv.fr/quotidien/infos_utiles/conges-RTT-CET
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Seuls les compartiments à grands passages, à savoir, le RIE et les tourniquets préserveront 
les urinoirs. 
 

 
FINANCES ACHATS 
 
 
Question n°1 :  

Suite aux différents échanges et débats dans cette instance sur les frais liés à la carte 

« corporate » les décisions retenues par la direction étaient les suivantes : 

Prise en charge des frais bancaire de tenu de compte associé à la carte « corporate » 

Remboursements des agios liés aux retards des virements effectués par France Télévision 

sur le compte du collaborateur. Retards dont France Télévision est responsable, non 

imputables aux collaborateurs qui ont remis leurs frais dans les délais pour le bon 

fonctionnement du traitement.   

Ces décisions ne serait-elle plus d’usage ? 

Par exemple un salarié (Philippe ROUSSEAU) a présenté : 

Ses frais de tenue de compte du 3ème trimestre lié à son compte réservé exclusivement à la 

gestion de sa carte « corporate » 

Ses agios dus au retard du virement sur ce compte, imputable aux différents problèmes de 

gestions rencontrés par le service des Missions de Monsieur Copsidas. 

NB : (tous les documents nécessaires pour la bonne compréhension du problème ont été 

fournis) 

La réponse apportée par le service des Missions fin octobre, selon la comptabilité, est : ces 

frais ne sont pas pris en charge par la société. 

Réalité ou manque de communication ? 

Devant la généralisation « un peu » obligatoire de cette carte « corporate », nous attendons 

une confirmation des décisions sur le remboursement de ces frais mentionnés ci-dessus. 

Pourquoi ces décisions importantes pour le bon fonctionnement de notre société, ne sont-

elles pas systématiquement diffusées à toutes les personnes concernées ? 

On se rend compte aujourd’hui que beaucoup de personnes (gestionnaires et hiérarchies) ne 

sont pas au courant des engagements pris par la direction dans les différentes instances 

représentatives. 
 
Réponse : 
Les frais de tenue de compte n’ont jamais été visés dans le réglementaire comme des frais 
que l’entreprise prenait à sa charge. 
Ainsi que c’est précisé en page 13 du réglementaire, « l’ensemble des coûts et les frais de 
fonctionnement de la carte Mastercard « corporate » sont débités au compte de France 
Télévisions et la carte est donc totalement gratuite pour le porteur ». Il s’agit donc bien des 
frais liés à la carte et à son fonctionnement et non des frais liés au fonctionnement du compte 
bancaire auquel la carte est rattachée. Concernant les éventuels agios et autre frais 
potentiellement liés à des retards de remboursements, ils sont bien pris en charge sur 
présentation des justificatifs et après vérification de la réalité de ces retards sur les périodes 
antérieures. 
 
Question n°2 :  

Dans Le chapitre conditions particulières de la carte « 1 Obligation du Titulaire de la carte » 

La responsabilité solidaire du titulaire de la carte et de l’entreprise ne s’applique pas. Les 

clauses des conditions Générales (CG) s’y référant sont sans objet (notamment art. CG 12°) 

Pouvez-vous nous expliquer cette phrase « La responsabilité solidaire du titulaire de la carte 

et de l’entreprise ne s’applique pas » signifie-t-elle : 



 10 

Lorsque la société rembourse le collaborateur avec du retard, la société n’est-elle pas 

responsable ? 
 
Réponse : 
France Télévisions ne peut pas être juridiquement solidaire du porteur de carte en cas de 
défaut de paiement de ce dernier. Cette disposition est la seule proposée et acceptée par 
l’ensemble des banques en France proposant une offre de cartes Corporate. Ce point n’est 
pas négociable.  
 
En pratique nous intervenons systématiquement auprès de la banque si nous sommes 
responsable du défaut ou de l’incident de paiement (demande de représentation à une date 
ultérieure convenue avec le salarié du prélèvement, prise en charge des frais d’impayés 
facturés par le CIC et/ou d’agios ou de frais facturés par sa banque etc) et pratiquons une 
solidarité de fait. 
 
Question n°3 :  

Les salariés souhaitent mettre en avant le fait qu’il y a toujours des retards dans le 

remboursement des missions et que certains sont remboursés sur leur carte corporate au-delà 

des délais du débit différé. Quand la direction va-t-elle reconnaître ses erreurs et revenir à la 

situation antérieure en avançant les frais de mission ? 
 
Réponse : 
Le traitement des notes de frais a connu des difficultés quant au délai, ainsi qu’il l’a été 
décrit lors de la séance des questions DP du 29/08. 
Cette situation était alors décrite comme devant revenir à la normale d’ici la fin Septembre. 
Toutefois la fin anticipée d’une mission de renfort au 1er Septembre n’a pas permis ce 
retour à la normale au cours du mois de septembre comme prévu. Pour autant, depuis la fin 
Septembre la situation est redevenue totalement normale (voire au-delà) puisque les 
missions en cours de liquidation ce jour concernent celles qui se sont terminées fin 
Octobre voire début Novembre pour celles dont les frais ont déjà été rendus. 
La direction reconnait volontiers les difficultés passées et y a toujours apporté des 
réponses individuelles appropriées.  
La Direction a déjà répondu à la question de l’arrêt des avances et du déploiement de la 
carte proposée aux collaborateurs permanents et n’entend pas changer le dispositif. 

 
FABRICATION/TECHNOLOGIES 
 
Question N° 1 : 

Un poste dont l’ intitulé est le suivant : PTA - Chef de chaîne (H-F) - n°4645 a l’été mis en 

consultation durant l’été dernier. Beaucoup de personnes ont candidaté  dont certaines ne 

sont pas à leur première candidature pour ce type de poste. 

Aucun retour ne fut fait par les services concernés que cela soit dans la convocation pour un 

entretien ou pour signifier que la candidature n’a pas été retenue. 

En fin de semaine 44, les candidats sont informés que le poste a été attribué à une personne, 

responsable d’exploitation, dont le poste, selon l’organigramme est hiérarchiquement 

supérieur au poste de chef de chaine. 

(Son poste est, semble-t-il, déjà attribué à quelqu’un d’autre) 

Sans juger de la compétence de la personne désignée, pourquoi la procédure normale n’a-t-

elle pas été respectée et les candidats n’ont pas été informés tout du long de la consultation ? 

 

Est-ce que cette forme est adéquate ? N’est-elle pas trop abrupte ? 

 

 

 



 11 

Réponse :  
La campagne 4645 a été publiée le 20 juillet 2017 pour une durée de 3  semaines – puis à 
nouveau republiée sur la première quinzaine de septembre 2017. 
A l’issu de cette publication supplémentaire, au regard des candidatures reçues, la mobilité 
d’un des candidats a été évoquée en COCA le 19 octobre dernier. 
Les candidats non retenus ont quant à eux été informés oralement et ont pu échanger avec 
les acteurs RH et les managers en semaines 42 et 43, à l’issu du COCA, et sous réserve de 
validation du relevé de décisions de cette même instance. 
Les réponses écrites sont en cours d’envoi suite à la réception du relevé de décisions signé 
le 6/11/2017. 
 
Question n° 2 :  

La mise en service sur le studio C et à Saint-Cloud des projecteurs d’éclairage à découpe 

LED, de marque ETC DAYLIGHT comporte une mise en garde : 

 

« Ne pas regarder la lumière directement, risque de dommage oculaire », ainsi qu’un logo 

désignant un risque 2. 

 

Peut-on, pour l’ensemble des collaborateurs exposés (éclairagistes et présentateurs plus 

particulièrement), informer plus amplement sur les risques potentiels liés à une exposition 

prolongée ? 
 
Réponse : 
De toutes les sources lumineuses qui existent, la plus dangereuse est la lumière du soleil 
dont le bon sens veut qu’on ne la regarde pas en direct. 
Il en va de même pour toutes les autres sources lumineuses qui sont également 
dangereuses pour les yeux. L’éblouissement dû à ces sources lumineuses incite à 
détourner le regard. 
Les éclairages à LED sont de ce point de vu plutôt moins dangereux que les éclairages 
traditionnels à condition qu’on ne regarde pas en direct la source lumineuse.  C’est ce qu’a 
voulu rappeler le fabricant dans sa mise en garde. Les filtres existants doivent être utilisés. 
Lorsque les éclairages à LED sont intégrés dans les décors à dessein d’être vus 
précisément, il convient d’éviter que ces LED soient en contact direct avec les yeux en les 
plaçant derrière des éléments diffusants. 

La norme NF62471 définit quatre groupes de dangerosité pour les sources de rayonnements optiques liés à 

la durée d’exposition maximale admissible de l’œil à la lumière : 

 GR0 - groupe de risque 0 : pas de risque quel que soit le temps d’observation de la source 

 GR1 - groupe de risque 1 (risque faible) : temps d’exposition maximal de 10 000 s (3 h) 

 GR2 - groupe de risque 2 (risque modéré) : temps d’exposition maximal de 100 s 
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 GR3 - groupe de risque 3 (risque élevé) : temps d’exposition maximal de 0,25 s 

Obligatoire à la vente, le marquage CE  des lampes et luminaires impose d’afficher leur classement en termes 

de risques photobiologiques s’il dépasse GR1. 

 
 
Question n° 3 :  

Le service éclairage demande pourquoi il n’y a jamais de compte rendu des réunions de 

service ? 

Pour mémoire, lors de la dernière réunion en date du 27/10/17 seulement 1/4 du service était 

présent ! 
 

Réponse : 
Les absences prolongées en arrêt maladie du responsable exploitation des plateaux et de 
l’adjoint en charge du secteur éclairage ont contribué à cumuler la charge de travail sur 
l’adjoint présent, ce qui explique les retards/lacunes des compte-rendus. 
 
Question n°4 :  

Durant le mois de février les Jeux Olympiques d’Hiver (09.02 - 25.02.2018) et les congés 

scolaires (17.02 - 04.03.2018) se juxtaposent. 

2 a) - Les Délégués du Personnel demandent ce que prévoit la Direction pour pallier au 

surcroît d'activité engendré par les J.O? 

2 b) - Les Délégués du Personnel demandent si il est normal, que quasiment aucun salarié-e 

des régies son ne puisse prendre des congés durant cette période ? 

Rappelons que France Télévisions a signé un accord qualité de vie au travail visant 

notamment à mieux concilier vie professionnelle et vie familiale. 
 
Réponse : 
Les périodes de forte activité nécessitent de limiter les absences pour congé. Ce principe est 
appliqué en concertation entre le chef de service et les collaborateurs. La limitation des 
congés dans cette période permet aussi les détachements de deux ops sur le site des JO en 
Corée. La dernière semaine de vacances scolaires permettra de valider des demandes de 
congés de plusieurs ops. 
 

Question n°5 :  

Le concours « Chargé-e de production » a permis de sélectionner huit candidats et quatre 

candidates. 

Les Délégués du Personnel demandent quel est la moyenne d’âge des candidats reçus ? Quel 

âge a le/la plus jeune et le/la plus âgé-e ? 

 
Réponse : 
Cette question ne relève pas de la compétence des Délégués du Personnel.  
 
 
Question n°6 :  

La Direction a informé les DP qu'une nouvelle harmonisation était en cours dans le secteur 

des régies et plateaux au siège. Cependant, les conséquences de cette décision restent floues. 

Les Délégués du Personnel demandent : 

4 a) - Cette nouvelle harmonisation concerne-t-elle également les CDD ? 

4 b) - Va-t-elle être étendue à d'autres secteurs ? 

4 c) Comment la direction va-t-elle informer les partenaires sociaux du processus en cours ? 

4 d) Quels sont les liens avec la NAO, les comités  salaires et les instances normalement en 

charges des questions de rémunérations ? 

4 e) Sur quelle ligne budgétaire va apparaître « ce coup de pouce » ? 

4 f) Comment la direction compte-t-elle faire preuve de transparence et d'équité ? 



 13 

4 g) Est-elle la suite d'un préavis de grève catégoriel ? 

 
Réponse : 

La Direction a informé les DP qu'une nouvelle harmonisation était en cours dans le secteur 

des régies et plateaux au siège. Cependant, les conséquences de cette décision restent floues. 

Les Délégués du Personnel demandent : 
4 a) - Cette nouvelle harmonisation concerne-t-elle également les CDD ?  
Cette harmonisation ne concerne pas les CDD 

4 b) - Va-t-elle être étendue à d'autres secteurs ?  
Elle ne sera pas étendue à d’autres secteurs. Il s’agit d’une étude réalisée dans un cadre 
spécifique, mais la DRH reste vigilante, notamment dans le cadre des mesures 
individuelles, à étudier les cas de disparité. 

4 c) Comment la direction va-t-elle informer les partenaires sociaux du processus en cours ? 
Cette étude a été présentée à l’organisation syndicale dépositaire du préavis de grève. 

4 d) Quels sont les liens avec la NAO, les comités  salaires et les instances normalement en 

charges des questions de rémunérations ?  
Cette harmonisation n’a pas de lien avec la NAO.  

4 e) Sur quelle ligne budgétaire va apparaître « ce coup de pouce » ?  
Comme évoqué lors de la séance d’octobre, un budget spécifique a été alloué 

4 f) Comment la direction compte-t-elle faire preuve de transparence et d'équité ?  
Cette analyse de rémunération a été réalisée par emplois au sein de la direction  de 
l’exploitation de la fabrication siège sur la base de données statistiques. Chaque 
collaborateur concerné par cette harmonisation sera reçu par les acteurs RH. 

4 g) Est-elle la suite d'un préavis de grève catégoriel ?  
Comme évoqué lors des dernières DP cette harmonisation fait suite à un protocole de sortie 
de grève qui date de novembre 2016. 
 
Question n°7 :  

Les délégués du personnel demandent s’il y a des réalisateurs CDI au siège de France 

Télévisions et plus particulièrement à MFTV ? Si non, pourquoi ? 

La Direction compte-t-elle ré internaliser cette activité ? 

La Direction compte-t-elle proposer cette activité à des salariés susceptibles d'évoluer dans 

ce secteur d'activité (monteur, technicien vidéo, opérateur prise de vue, CTR, etc.) ? 

La Direction compte-t-elle régulariser la situation des nombreux CDD qui sont là depuis 

longtemps ? 

La direction ne pense-t-elle pas que la ré internalisation dans ce secteur pourrait produire de 

grandes économies ? 

 
Réponse : 
Cette question ne relève pas de la compétence des Délégués du Personnel. Pour 
information, FTV n'a pas la volonté d'avoir des réalisateurs CDI au regard de la dimension 
artistique qui est liée à cette fonction. Par ailleurs, l'espace métiers est le lieu dédié aux 
discussions sur les emplois, espace où ce sujet pourrait être évoqué. 
 
 
Question n°8 :  

Auparavant le personnel des équipes légères siège recevaient un « ordre de mission » avant 

chaque départ. 

Les Délégués du Personnel demandent pourquoi depuis le mois de septembre cela n’est plus 

le cas ? Ce document obligatoire contient les heures de départ et de retour des missions ainsi 

que le nombre de découcher et de repas. Le rétablissement de cette démarche a été demandé 

à plusieurs reprises, sans résultat. 
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Le personnel ne reçoit qu’un code avec un montant en euros qui ne leur permet pas de 

visualiser le contenu en détail. 
 
Réponse : 
Les frais de missions sont toujours établis, mais la réception auprès des collaborateurs est 
tardive. Cela est dû au fait d’intervenants différents en fonction qu’il s’agit d’une production 
filière ou MFP par exemple. Il est proposé qu’un récapitulatif soit adressé à l’ensemble des 
collaborateurs concernés.   

 
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 et le 8 novembre pour l’année 2017. 
 
 
Question n°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 ? 
 
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 : 
Aucun poste de journaliste ne sera étudié au prochain COCA. Lors du dernier COCA, il a été 
acté la nomination de Benoit Gadrey au poste d’adjoint au chef du service société culture 
F2 et la mobilité de Olivier Martin au poste de journaliste spécialisé au bureau de France 2 
Lyon. 
 
Question n°5 : 

Les journalistes affectés à France Info et travaillant pour la matinale de France Info et de 

Télématin demandent à bénéficier de l’accord Télématin, à savoir une journée de 

récupération toutes les 10 matinales, une prime matinale de 23euros brut et non 20 euros 

brut ainsi que de la prime forfaitaire de 46 euros pour plus de 4 matinales dans le mois. Ils 

demandent que cette mesure prenne effet à la date de mise en place de France Info. 
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Réponse : 
Il n’est pas prévu que les journalistes de franceinfo : bénéficient de ces dispositions 
spécifiques de l’accord du 28 mai 2013. Ils bénéficient cependant de la prime de prise de 
fonction matinale prévue par le même accord. 
 
 
Question n°6 
Dès Juin 2015, puis en Septembre 2015, les DP avaient alerté la direction sur les 

comportements d’Éric Monier, alors rédacteur en chef du 20h. La DRH n’a jamais réagi à 

nos alertes. Elle menaçait même les élus de diffamation. Une plainte pour agression sexuelle 

a été déposée par une consœur journaliste. 

D’autres journalistes déclarent avoir également été victimes d’Éric Monier. 

Les délégués du Personnel demandent que compte faire la direction pour accompagner et 

soutenir ces femmes ? 
 
Réponse : 
La DRH est toujours intervenue auprès de la Direction de l’info lorsqu’elle était sollicitée. 
C’est un sujet suffisamment grave pour qu’il ne soit pas traité dans un esprit polémique. 
Sur nos actions : L’opération « post-it » initiée en mars 2017 a montré que le sexisme était 
présent au sein de FTV comme ailleurs. Dans le même temps, le baromètre « Ambition 
confiance », a mis en lumière le fait que le thème de l’équité interne devait faire partie des 
axes prioritaires de travail.  
L’accord QVT conclu à l’été 2017 a donc expressément intégré cette problématique et prévu 
la mise en place d’un dispositif. 
Depuis octobre, des ateliers se tiennent afin de définir le dispositif à mettre rapidement en 
œuvre afin de répondre efficacement aux problématiques : de prévention, de libération et 
de recueil de la parole, d’accompagnement des victimes et de traitement des auteurs. Ces 
ateliers rassemblent des représentants de la direction, des organisations syndicales 
signataires de l’accord, de la médecine du travail, du service social, de la Commission 
égalité H/F du CCE, un psychologue du travail et des intervenants qualifiés. Les travaux 
doivent être conclus pour la fin d’année pour permettre une mise en œuvre dès 2018. 

  
Question n°7 
Les délégués du Personnel demandent si lors de son départ de France télévisions, Eric 

Monier a touché une indemnité de départ ? Si oui, quel est le montant de cette indemnité ? 
 
Réponse : 
Cette question ne relève pas de la compétence des Délégués du Personnel. 
 
Question n°8 
A la suite de la diffusion le 1er Octobre 2015 d’un documentaire sur l’affaire Ben Barka, le 

journaliste auteur ainsi que la présidente de FTV ont été mis en examen pour diffamation 

par Miloud Tounsi. Cet homme est visé par un mandat d’arrêt international pour enlèvement 

et assassinat dans le dossier Ben Barka . 

Le journaliste, plusieurs fois attaqué par cette même personne, a toujours eu le même avocat 

de son choix, et FTV a pris en charge régulièrement les honoraires de son avocat comme la 

loi lui en fait obligation. 

Les délégués du Personnel demandent pourquoi dans cette nouvelle procédure, FTV lui 

refuse cette fois de prendre en charge les honoraires de l’avocat de son choix, comme la loi 

lui en fait obligation ? 
 
Réponse : 
En vertu des règles applicables en matière de commande publique, un appel d’offres a été 
effectué pour retenir un panel d’avocats avec lesquels l’entreprise est habilitée à travailler. 
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Francetélévisions a proposé à ce journaliste d’être défendu par un des avocats figurant 
dans ce panel. 
Ce journaliste a refusé et a préféré être représenté par un avocat de son choix ne figurant 
pas dans la liste des avocats habilités à travailler avec francetélévisions.  
Il n’est donc pas possible à l’entreprise de prendre en charge les honoraires de l’avocat 
choisi par ce journaliste. 
 
 
Question n°9 
Les délégués du personnel demandent à la Direction de bien vouloir faire un point sur la 

phase 4 d’info 2015. Quelles sont les échéances ? Comment va se dérouler cette phase ? 
 
Réponse : 
La phase 4 d’Info 2015 devrait être présentée aux instances représentatives du personnel 
compétentes sur ce dossier au cours du premier semestre 2018. 
 
Question n°10 :  

Un accord officiel a été donné par Pascal Golomer en DP il y a 2 ans pour la signature d’un 

contrat avec la société Predict (filière de Météo France)  qui fournit aux équipes de 

reportage des informations précises et en temps réel pour le suivi des alertes météo. Depuis 

rien n'a été fait.  

Il faut désormais clarifier la situation, et devenir client de Prédict en négociant un contrat 

qui bénéficierait à l’ensemble de la rédaction car Prédict a mis en place des partenariats avec 

20 000 communes en métropole + plans de mises en sécurité + Guadeloupe, Martinique, 

Haïti, Djibouti, Maroc, Sénégal, Argentine…  

Les délégués du Personnel demandent qu'est devenu l'accord donné par Pascal Golomer 

pour la signature d’un contrat ? 
 
Réponse : 
Ni la direction de la rédaction, ni la responsable du service météo ne sont au courant d’un 
tel accord.  
 
Question n°11 :  

Les délégués du Personnel demandent pourquoi une journaliste en CDD en contrat dans un 

bureau de France 2 en région ne bénéficie pas comme les autres CCD et CDI en région de la 

prime de bureau ? Quel est son interlocuteur RH pour corriger ce qui doit être un oubli? 
 
Réponse : 
Il doit en effet s’agir d’un oubli. Le collaborateur concerné peut se rapprocher de Véronique 
Angrand, interlocutrice RH en charge du bureau des régions de France 2 
 
Question n°12 :  

Les délégués du Personnel demandent pourquoi les responsables du soir 3 et le DEO ont-ils 

demandé à une équipe de France 2 en région d'enregistrer un duplex lors de l'épisode 

cévenol du 4 novembre alors que 2 équipes de France 3 Occitanie étaient également en 

tournage ce soir-là dans le secteur ? Les journalistes de France 3 en région ne sont-ils pas 

assez compétents aux yeux de la rédaction nationale ? 
 
Réponse : 
L’encadrement craignait la survenance d’un fort épisode de pluie qui aurait justifié la 
présence sur place d’une équipe du national pour couvrir les évènements en plus des 
équipes de France 3 région. 
C’est pour raison qu’une équipe de France 2 a été envoyée sur place même si au final 
l’épisode cevenol a été moins fort qu’envisagé. 
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Question n°13 :  

Des CDD ont été annulés au dernier moment pour remplacer des rédacteurs dans les 

bureaux de régions de France 2. Ces collaborateurs précaires avaient bloqué ces dates et 

refusé des contrats ailleurs. Agir ainsi c'est mettre ces salariés précaires en grande difficulté. 

Les délégués du Personnel demandent à la direction de s’expliquer sur ces annulations et ces 

non remplacements? 
 
Réponse : 
A notre connaissance ces CDD en région n’ont pas été annulés au dernier moment. Des 
CDD sont toujours employés dans les bureaux des régions en fonction des besoins et des 
contraintes budgétaires de l’entreprise. 
 
Question n°14 :  
 

Dans un contexte de restrictions budgétaires, les arrêts maladie non remplacés se multiplient. 

Le bureau de France 2 Lille a traversé une période de 25 jours sans remplacement au mois 

d'octobre et donc sans rédactrice. 

Ce même bureau détient sans doute le triste record de 40 jours sans remplacement de rédacteur 

depuis le début de l'année. 

Comment peut-on justifier une telle vacance alors que les bureaux en région de France 2 sont 

en première ligne en cas de forte actualité ? 

Une telle situation est-elle acceptable ? 
 
Réponse : 
En effet la situation a été exceptionnelle au mois d’octobre au bureau de France 2 Lille qui a 
connu des absences pour cause de maladie et de prise de congés payés. La direction a pris 
la décision pour cause de contraintes budgétaires de ne pas procéder à des 
remplacements.  Pour autant, des CDD sont toujours employés dans les bureaux des 
régions en fonction des besoins et des contraintes budgétaires de l’entreprise. 
 
Question n°15 :  

Les présentateurs ne citent plus les équipes en cas de off suivi d'un sonore, nous a fait savoir 

l'encadrement du Service des Régions de France 2. Pouvez-vous nous confirmer s'il s'agit 

d'une règle ou d'un usage et nous donner des éléments de justification ? Comment expliquer 

la disparition du travail des équipes alors que récemment encore, les JRI étaient cités lors de 

la diffusion d'un OFF ? 
 
Réponse : 
Il n’y a pas de règle absolue en la matière. Le plus souvent, les équipes sont citées mais 
cela peut varier en fonction des éditions.  
 
 
Question n°16 :  

Comment la direction peut-elle justifier que, pour ne pas faire d’ombre au présentateur du 

« 19h le Dimanche » et « 20H30 Le Dimanche » sur France 2, les journalistes du service 

culture ont l’interdiction de produire des sujets cinéma le dimanche soir dans le 19/20 de 

France 3 ? 

Dans le même esprit, pourquoi le service culture a-t-il été écarté sans ménagement de cette 

émission ?  

Réponse : 
La seule consigne passée est de ne pas diffuser le même sujet dans les différentes éditions 
citées dans la question.  
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Les journalistes de CultureBox n’ont absolument pas été écartés de cette émission, qui 
dispose d’une équipe dédiée, et peuvent y contribuer dans la mesure où leur charge de 
travail pour les autres éditions le leur permet. 
 
 

MOYENS INFO 
 
Question n°1 :  

Depuis 8 mois les monteurs demandent à la Direction de leur reconnaître et valider la 

compétence complémentaire After Effects. 

Aujourd'hui de plus en plus de monteurs sont formés afin d'utiliser quotidiennement le 

logiciel pour différentes éditions sans aucune compensation ni reconnaissance. 

Est ce que Madame Elodie Brunois peut informer les élus sur l'évolution de la situation ? 
 
Réponse : 
La demande de reconnaissance de la compétence complémentaire After Effects est en 
réflexion dans le cadre du futur accord sur les compétences complémentaires.  
Elle fait, par ailleurs, l’objet d’une étude par la direction afin de déterminer si l’utilisation du 
logiciel faite par les monteurs relève de la compétence complémentaire ou de l’évolution du 
métier.  
 
Question n°2 :  

Des monteurs intermittents ont été plusieurs fois sollicités pour des montages nécessitant 

l'utilisation du logiciel After Effects sans avoir pu bénéficier d'une formation. 

Est ce que les monteurs intermittents pourront donc suivre cette formation After Effects ? 

Dans quel délais ? 
 
Réponse : 
Dans l’immédiat, il n’est pas prévu d’ouvrir la formation After Effect aux intermittents (sauf 
cas exceptionnel). 
Certains d’entre eux possèdent déjà les compétences nécessaires à l’utilisation de ce 
logiciel, du fait de leur formation. Dans l’hypothèse où cela ne serait pas le cas, une solution 
appropriée sera apportée par l’encadrement du service pour répondre ponctuellement aux 
difficultés rencontrées. 
Pour information complémentaire, les intermittents du spectacle peuvent bénéficier du plan 
de formation alloué aux intermittents par l’AFDAS. 
 
 
Question n°3 :  

Les montages demandés par les différentes éditions (sports, actu, magazine, chaîne info...) 

nécessitent de plus en plus l'utilisation du logiciel de compositing After Effects. Certains 

monteurs ont pu suivre une formation sur le logiciel alors que pour d'autres monteurs 

volontaires elle a été refusée. Il semblerait qu'il y ait 2 poids 2 mesures. 

La Direction peut elle expliquer les motifs de ce refus et préciser quand ces monteurs 

volontaires pourront enfin suivre la formation After Effects ? 

 
Réponse : 
Les formations sur le logiciel After Effect sont affectées en fonction des besoins du service, 
des demandes des monteurs et du volume de places dont nous disposons dans le plan de 
formation. 
Dans l’immédiat, nous sommes contraints à des arbitrages afin de les répartir au mieux. La 
priorité est de pratiquer le plus rapidement possible à l’issue du stage, afin de mettre en 
pratique les acquis. 
Ce plan de formation doit continuer en 2018, et permettre à d’autres monteurs de partir en 
stage. 
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Question n°4 :  

Pourquoi l'effectif des monteurs de Télématin a été réduit de 4 à 3 en semaine et de 3 à 2 le 

samedi, alors que les éditions de Franceinfo réclament désormais des sujets pour 6h00 ? 

Ce manque d'effectif est une course permanente à une surcharge de travail et au stress.  
 
Réponse : 
Dans le cadre du projet de création de la chaîne info, il était prévu que les éditions du 
Télématin et de Franceinfo soient fabriquées par une seule et même équipe du côte de 
Franceinfo. 
Les échanges avec les instances représentatives ont amené à la mise en place d’une période 
de transition, ramenant les monteurs de l’actualité à 3 par jour. 
Comme la CASMOA et le CCE en ont été informés, l’effectif a été réduit d’une vacation par 
jour début octobre. 
A compter du 1er décembre, l’effectif du matin sera composé d’une vacation actualité et 
d’une vacation production. 
 
 
Question n°5 :  

Peut-on savoir le salaire moyen net d'un monteur de France 2 et celui de France télévisions ?  
 
Réponse : 
Non. La direction renvoie les élus aux grilles de salaires prévues par l’accord d’entreprise. 
 
 
Question n°6 :  

Suite à la volonté de la direction des Ressources Humaines de remettre à plat le système de 

rémunération des intermittents, elle a décidé de supprimer les forfaits 3,7 heures  à la Vidéo 

Mobile.  Les derniers intermittents arrivés dans le service travaillent aux heures, pour les 

anciens les forfaits 3,7heures  seront appliqués jusqu’au 1er septembre.  

Suite au mécontentement et la forte mobilisation de tous les intermittents travaillant pour la 

vidéo Mobile, la DRH accepte de négocier. Un Elu Délégué du Personnel les accompagne. 

Sans leurs collaborations la Vidéo Mobile ne peut plus fonctionner. 

Pour rappel le forfait 3.7 englobe les heures supplémentaires, décalées, le travail de nuit, du 

samedi et du dimanche. Ne sont pas compris le Télématin, la disponibilité, les jours fériés. 

Le but de la négociation était de compenser la suppression des différentes primes liées aux 

activités du service et de proposer un nouveau forfait pour remplacer le forfait 3,7 dans le 

but d'harmoniser la rémunération des intermittents mais en aucun cas de changer son mode 

d'application. 

Après trois rencontres entre les parties un accord est trouvé. Aucun compte rendu n’a été 

communiqué par la direction. Les collaborateurs concernés ont découvert leurs nouveaux 

contrats le jour de leurs premières prises de service. 

Surpris et mis devant le fait accompli, ils découvrent que le nouveau forfait inclut en plus 

les jours fériés et qu’un doute subsiste sur les vacations de Télématin. Pour information, les 

majorations des jours fériés s'appliquaient au forfait 3,7. Ces points n'ont pas été évoqués ou 

remis en cause lors des réunions. 

Les collaborateurs intermittents demandent des explications et veulent  que les forfaits 

Télématin et les jours fériés sortent de ce nouveau forfait pour être payé comme avant. 

Cette harmonisation fait perdre de l’argent à certains d’entre eux tout en rendant la 

planification beaucoup plus souple pour la Direction. Il ne faudrait pas que la Direction 

profite de leurs efforts consentis pour les priver de leurs dus. 
 
Réponse : 
Les primes du Télématin ne sont pas incluses dans les nouveaux forfaits proposés. 
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Concernant les jours fériés, la direction reviendra vers les intéressés dans les meilleurs 
délais. 
 
Question n°7 :  

Droit de suite Montage actualité Question 1 moyens de l’info juin 2017 et Question 1 

moyens de l’info août 2017 

Les délégués du personnel demandent où en est l’installation de l’éclairage dans la salle de 

montage test ? 
 
Question n°8 :  
 

Les monteurs côté France 3 s’étonnent de ne toujours pas avoir de salle test pour l’éclairage 

des salles de montage. Elle devait être mise en place cet été. Où en est-on ?  

Réponse Questions 7 et 8: 
La direction réalise actuellement la mise en concurrence d’entreprises et attend des 
solutions moins complexes, notamment sur les aspects contrôle et pilotage des luminaires. 
Les entreprises doivent rendre leurs nouvelles propositions sous peu.  
La salle témoin pourra alors être installée, les travaux pourraient très rapidement démarrer 
si celle-ci remporterait une adhésion majoritaire. La direction met tout en œuvre pour 
accélérer au mieux ce chantier.  
 
Question n°9 :  

La direction peut-elle nous dire où en est le projet de la salle de « repos » pour les monteurs 

afin qu’ils puissent travailler sur leur matériel et/ ou y attendre la disponibilité d’une salle de 

montage. Le monteur soir 3 est souvent sans salle tout comme le monteur dédié au 19/20 s’il 

n’est pas en mission. 

Réponse : 
Comme répondu lors des précédentes séances, l’aménagement d’une salle est bien à l’étude 
pour l’année prochaine. En attendant, le responsable du service envisage d’accueillir les 
monteurs directement impactés par cette difficulté dans la salle de permanence des OPS. 

 

Question n°10 :  

Les images fournies par la photothèque dans les salles de montage ne sont pas au bon format. 

C’est systématique. Ce qui provoque une perte de temps dans le montage. La direction peut-

elle remédier au problème ? 

Réponse : 
L’ingénierie a mis en place à la photothèque un dispositif technique permettant de mettre 
automatiquement au bon format les photos à disposition des monteurs. Le problème est en 
principe réglé, un suivi du bon fonctionnement de ce dispositif est effectué par la 
photothèque, le PCinfo et le service montage. 
 
Question n°11 :  

Est-il vrai que la direction prévoit la création d’un poste de « super référent » pour les 

montages, cette personne ferait aussi des remplacements au planning montage ?  

Si oui, quel serait son périmètre ? 
 
Réponse : 
La direction envisage la création d’un poste de responsable d’exploitation au service 
montage. Son périmètre est en cours de finalisation. 
 

******************** 
La prochaine réunion des Délégués du Personnel MFTV est prévue pour les 4 et 5 Décembre 2017. 


