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Questions Posées 
Par les Délégués du Personnel 

De MFTV 

Séance de Décembre :  
4 et 5 décembre 2017 

 

 

Etaient présents :  
 
Elu(e)s : Joy BANERJEE, Thierry BAUCLIN, Jean-Claude BERTHOLET, Alain CHASSANG, Claire 
COMBALUZIER, Sylvain DAUBA, Béatrice GELOT, Brigitte KIRTCHUCK, Mickael PETIT, Carlos 
RODRIGUES, Philippe ROUSSEAU, Malika AIT-OUAKLI, Dominique BONNET, Romain BONTE, 
Frédéric BRODA, Océan GRENIER, François GUILLAUME, Bertrand JULLIEN, Philippe 
TURPAUD, Christophe VIGNAL. 
 
 
Assistaient : Christian FRUCHARD et Didier GRAFTIEAUX. 
 

 
Direction : Jonathan ROSENBLUM, Julien SAMMARONE, Muriel BAJARD, Frédéric DEBAINS, 
Nevis MOURRAIN, Edwige KAOUTAR, Gérard ICHKANIAN. 
 
 

RH COMMUNICATION 
 
 
 
Question n°1 : 

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. 
 
Réponse : 
La direction s’inscrit en faux sur l’erreur de calcul généralisé concernant le calcul du 10e de 
congé payé. Néanmoins, après vérification du plan de rubrique de paie, la direction s’est 
rendu compte de l’absence de certaines rubriques devant entrer dans le calcul de l’assiette 
du 10e de congé payé. Une réintégration dans l’assiette du salaire de référence sera effectuée 
uniquement pour les rubriques manquantes.  
 
 
 
Question n°2 : 

Lors de la séance DP Maison de France Télévisions du mois de novembre 2017 consacrée 

aux inaptitudes, les élus ont refusé à l’unanimité de se prononcer sur le cas de Patrick 

Duperray. Des pistes de mobilité sont-elles recherchées comme le préconise le médecin du 

travail ? Quelles réponses ont été faites par les RH travaillant en région ou en Outre-mer ? 

Des remplacements ponctuels sont-ils possibles ? Quelle suite, la direction, compte-t-elle 

donner à ce dossier ? 
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Réponse : 
Concernant ce dossier, la recherche de reclassement a été faite en fonction des 
préconisations du médecin. Les retours faits par l'ensemble des régions ainsi que l'outre-
mer ont été négatifs.  
C’est la raison pour laquelle nous envisageons de procéder au licenciement pour inaptitude 
de ce collaborateur. 
 
 
 
Question n°3 : 

La mobilité entre le siège et les établissements de régions et d’Outre-mer est souvent difficile 

pour les salariés de la Maison de France Télévisions ? Le rapport Vaquin évoquait divers « 

villages gaulois » constituant France Télévisions et des résistances de divers baronnies 

(notamment des établissements régionaux) défendant leur pré carré. Les délégués du 

personnel demandent comment la direction compte faciliter les salariés ouverts à une mobilité 

? Comment la direction compte répondre à des situations de salariés en souffrance au siège 

car ayant des attaches en région ou en Outre-mer (rapprochement familiale) ? Pourquoi les 

remplacements ponctuels sont-ils aussi rares ? 
 
Réponse : 
Les offres de mobilité sont ouvertes à tous les salariés via la bourse de l’emploi. Les 
demandes individuelles de mobilité (hors poste à pourvoir publiés) sont à traiter avec les 
RRH concernés. Ces demandes font également l’objet d’une étude croisée dans le cadre des 
comités carrières avec les RH opérationnels. 

 
Question n°4 : 

Des salariés malades depuis longtemps n’obtiennent pas toujours au bout de 5 ans 

l’augmentation  périodique prévue dans l’accord collectif. Les délégués du personnel 

demandent quelle est la position de la direction vis-à-vis de ces salariés ? 

 
Réponse : 
La règle concernant les collaborateurs en maladie est que la mesure est appliquée au retour 
du collaborateur de son arrêt maladie. En effet, nous ne sommes pas en capacité de 
modifier la paie pendant l’absence maladie.  

 
Question n°5 : 

Aucun représentant de la direction de France Télévisions n’est présent lors des audiences 

prud’homales. Cet état de fait n’est-il pas préjudiciable à la recherche de solutions amiables 

(comme par exemple une proposition de médiation) ? 
 

Réponse : 
La direction de France Télévisons donne mandat à ses avocats lors des audiences 
prud’homales. Cela n’enlève en rien le fait que des négociations sont menées en amont par 
la direction de France Télévisions et par le biais d’échanges entre les avocats des deux 
parties et n’est donc pas préjudiciable à la recherche de solutions amiables et au recours à 
la médiation. 
   
Question n°6 : 
 

Les délégués du personnel demandent si cette année une négociation annuelle obligatoire 

(NAO) concernant les intermittents aura ou, a eu lieu ? De quand date la dernière NAO 

concernant cette catégorie de salariés ? 
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Réponse : 
Nous n’avons pas engagé de NAO au niveau de la branche en 2017. La dernière a été faite en 
2015. L’année 2016 a été celle des négociations en Commission Mixte Paritaire sur les 
conditions de recours au CDD-U et la liste des fonctions. Les employeurs ont proposé un 
accord après plusieurs mois de négociation mais les organisations syndicales ne l’ont pas 
signé. Les employeurs et les organisations syndicales devraient se rencontrer en 2018. 
 
Question n°7 : 

Le rôle assigné aux délégués du personnel et représentants syndicaux consistant à "émettre 

des propositions et formuler des observations concernant les salariés qui n'auraient pas 

bénéficié de mesure depuis 4 ans révolus" n’a pas été possible cette année encore. Les 

documents transmis sont insuffisants pour signaler des inégalités de traitement. 

De plus comme le stipule la note du 24/03/2014 de Mr PAPET en pièce jointe nous ne sommes 

pas d’accord avec la Direction sur le fait qu’au-delà de 2,50% une harmonisation soit 

considérée comme une mesure individuelle. 

C’est l’interprétation de la direction - cela amoindrit le rattrapage en permettant aux autres de 

creuser l’écart. Ce n’est plus une harmonisation si cela est remis en cause trois ans après. 

Les délégués du personnel demandent que cette partie de l’accord soit renégociée, et 

demandent que leurs soient communiquées toutes les mesures attribuées depuis 4 ans sauf 

pour ceux qui s’y opposent. Afin de redonner un sens à ces comités de salaires 

 
Réponse : 
S’agissant du rôle dévolu aux délégués du personnel et aux représentants syndicaux dans 
le cadre des comités locaux des salaires, il est précisé aux délégués du personnel que de 
nombreuses réunions de négociation se sont tenues avant l’été 2017 visant à modifier le 
dispositif salarial et les mécanismes de régulation sociale associés (comités locaux des 
salaires). Ces discussions n’ayant pu aboutir à la conclusion d’un accord, les dispositions 
de l’accord collectif du 28 mai 2013 se sont appliquées pour les mesures individuelles 2017. 
Les négociations sur ce point pourront reprendre notamment à l’occasion des NAO 2018. 
 
S’agissant des mesures allouées au titre de l’opération d’harmonisation et qui ont eu pour 
date d’effet le 1er janvier 2012, la direction rappelle que faute d’accord sur le dispositif mis 
en œuvre, il lui appartenait de décider des conditions de sa mise en œuvre.  
 
Elle précise que son appréciation conduisant à considérer que les mesures d’harmonisation 
salariale supérieures aux minimas conventionnels avait valeur de mesure individuelle n’a par 
ailleurs en aucun cas fait obstacle au bénéfice rapide pour les salariés concernés par 
l’harmonisation d’une mesure individuelle au choix, dès lors que les managers concernés 
estimaient que leur situation salariale le nécessitait. La direction avait d’ailleurs fait observer 
dès 2013 que parmi les bénéficiaires de mesures en 2013, la population des salariés 
concernés par l’harmonisation s’étaient vu globalement attribuer davantage de mesures que 
la moyenne constatée dans l’entreprise. 
 
 
 
Question n°8 : 

Les délégués du personnel demandent quelles sont les mesures individuelles qui ont été 

attribuées au comité de salaires des Programmes/Communication, Marketing, Etudes du 8 

novembre dernier ? 
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Réponse : 
Les comités des salaires n’ont pas pour objet d’attribuer des mesures individuelles en 
séance. 
Comme stipulé à l’article 2.1.1 du titre 2 du livre 1 de l’accord collectif d’entreprise « ce 
comité examine les situations individuelles des collaborateurs qui n’auraient pas bénéficié 
d’augmentation individuelle depuis 4 années révolues. Il se réunira avant l’attribution des 
mesures individuelles de l’année civile en cours. Au cours de ce comité, les représentants 
des salariés émettent des propositions et formulent des observations concernant les 
salariés qui n’auraient pas bénéficié de mesure depuis 4 années révolues ». 

 
Question n°9 : 

Les délégués du personnel demandent quel sera le coût du changement de l’habillage du logo 

France télévisions qui changera au mois de janvier 2018. En période de restriction budgétaire 

est-ce vraiment utile ? 

 
Réponse : 
Cette question ne relève pas de la compétence des délégués du Personnel. 

 
Question n°10 : 

La direction peut-elle faire l’effort de mettre l’organigramme en ligne à jour au moins une 

fois par trimestre pour que cela ait du sens ? 
 
Réponse : 
La mise en ligne des organigrammes sur l’intranet est une opération lourde et complexe. La 
dernière mise à jour date du 15 septembre 2017. La Direction tentera toutefois d’effectuer une 
mise à jour une fois par trimestre à compter de l’année 2018.  

 
 
 
FINANCES ACHATS 
 
 
Question n°1 :  

Les délégués du personnel demandent à ce que les remboursements des frais de mission soient 

étudiés et effectués au cas par cas en fonction du « choix » ou non de la carte Corporate ! Les 

délégués du personnel demandent que les salariés qui n’ont pas fait le « choix » de la carte et 

qui avancent les frais, n’aient pas à attendre que l’ensemble des membres de l’équipe est rendu 

ses factures pour que soit réalisé leur remboursement. 
 
Réponse : 
Réponse Novembre : 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. 
 
Nous essayons de traiter les frais de mission le plus rapidement possible, et au cas par cas 
quand c’est possible.  
A titre d’exemple, quand il y a de l’hôtel ou des repas pris en charge par une personne pour 
un groupe, nous devons savoir comment cela s’est passé pour l’ensemble du groupe. Ce 
processus est lié à l’existence du forfait. Certains salariés demandent un remboursement au 
forfait et non sur justificatif. Nous devons donc pouvoir avoir une vision de l’ensemble de la 
mission. 
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Question n°2 :  

Il semble utile de faire un retour en arrière concernant les frais de tenue de compte. 

Nous en avons débattu de ce sujet en début d’année, dans cette assemblée, suite à la 

modification et généralisation de tarification de certaines banques concernant ces frais. Il en 

était ressorti, avec les personnes présentes, que ces frais seraient pris en charges. 

Malheureusement ce débat verbal n’étant pas rattaché à une question, nous ne trouverons 

aucune trace écrite de ces propos. 

Pour que ce compte soit exemplaire dans sa gestion, afin de ne pas mélanger nos missions 

avec notre argent personnel, un compte séparé et indépendant s’impose. Il permettra ainsi de 

prouver à qui incombe la responsabilité d’un éventuel problème lié aux divers mouvements. 

Lorsque vous démarchez une banque pour un compte que n’est pas rattaché à vos revenus, 

vous avez systématiquement des frais liés à sa gestion. La direction à t’elle des propositions 

de banque qui nous ne facturerait pas ces frais ? 

Comme la direction le dit si bien, cette carte est fortement conseillée mais certes pas 

obligatoire. Pourtant, ne pas la prendre nous impose une avance sur nos propres fonds, afin 

de sortir travailler pour notre employeur FTV. Cela ressemble fort  un transfert des 

obligations de la société sur le collaborateur. Si le collaborateur n’a pas les moyens 

d’avancer l’argent, il est condamné à ne pas partir en mission. 

Pour celui qui à la carte sa condamnation est pécuniaire car il doit sortir l’argent de ces frais 

de son compte personnel. 

Où est l’égalité des collaborateurs dans cette décision discriminatoire ? 

Aux noms des élus du personnel et des collaborateurs concernés, la demande que ces frais 

soient pris en charge par FTV s’impose donc. 

 
Réponse : 
Il est faux de dire que pour ouvrir un compte, il y a des frais. En effet, les comptes 
bancaires en ligne peuvent être ouverts gratuitement, les salariés de FTV remplissant 
toutes les conditions pour ce faire.  
L'offre de base d'un certain nombre d'établissements est assortie d'une gratuité des frais de 
tenue de compte (+connexion internet ou appli) et de la cotisation d’une carte bancaire 
simple, mais avec des conditions de revenue et/ou des conditions de fonctionnement  
 
A titre d'illustration et en synthèse pour une totale gratuité :  
Conditions de revenue : 
Boursorama Banque -> 1000 €/mois 
Hello Bank! -> 1000€/mois 
B for Bank -> 1600€/mois 
Fortuneo -> 1200€/mois 
ING direct -> 1200€/mois 
Sans obligation de domiciliation de son salaire & de ses flux. 
 
En conclusion : 

- la gratuité totale est au global sous condition(s) [parfaitement inscrites dans leurs 
CGV], on ne peut le contester, cependant aucun des seuils cités plus hauts ne parait 
impossible à atteindre pour un salarié permanent de France Télévisions.  

- Il n’y a aucun frais à avancer pour « sortir travailler », le délai de remboursement des 
frais étant inférieur à la date de débit de ces mêmes frais avec la carte corporate.  
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FABRICATION/TECHNOLOGIES 
 
Question N° 1 : 

Les délégués du personnel demandent que deviennent les documents des entretiens 

individuels annuels obligatoires et pourquoi dans le service tournage production aucun n'a il 

été conservé ? 

 
Réponse :  
Les entretiens annuels sont analysés par les équipes RH dédiées et contribue notamment à 
l’élaboration du plan de formation. Les entretiens faits sont tous conservés (archivés 
informatiquement notamment). 
 
Question n° 2 :  

Les délégués du personnels demandent le nombre exact de salariés bénéficiant " des mesures 

d'harmonisation " spécifiques aux régies et plateaux.  

Les délégués des personnels demandent la liste des salariés bénéficiaires.  

Les délégués du personnel demandent communication de l'étude ayant servi de base à ces 

revalorisations et qui a été évoquée lors de la dernière séance DP.  

Est-il normal qu'une seule organisation syndicale ait eu connaissance de cette étude ? 

Pourquoi cette harmonisation n’est-elle pas abordée lors des comités salaires et des 

négociations annuelles obligatoires ? 
 
Réponse : 
Pour rappel, cette analyse des rémunérations par emplois au sein de la Direction de 
l’Exploitation de la Fabrication Siège fait partie d’un protocole d’accord de sortie de grève 
déposé par une organisation syndicale. Une présentation leur a été faite à la rentrée qui 
permettra la mise en paiement sur décembre 2017. Elle concerne 60 salariés. Chaque 
manager a la liste des salariés concernés, ceux-ci seront entretenus individuellement par les 
IRH / la RSA. 
 
 
Question n° 3 :  

Télématin est une émission faisant appel au volontariat. Cette situation risque d’évoluer 

notamment pour les cadreurs de plus en plus sollicités. Des embauches – en plus des 

remplacements des collègues partis ou sur le départ - sont nécessaires dans ce secteur. Les 

délégués du personnel demande combien d’opérateurs prise de vue la direction compte –t-elle 

embaucher ? 
 

Réponse : 
Avant de considérer que des « embauches supplémentaires » sont nécessaires, il convient 
préalablement de trouver des solutions de planification adaptée aux besoins d’activités, qui 
amènera certainement à revoir l’approche sur certaines émissions comme Télématin.  
Aujourd’hui l’organisation de la planification a permis de répondre à la majeure partie des 
besoins sans envisager de mise en consultation de postes supplémentaires. La question du 
nombre d’embauche dépendra également des discussions en cours sur certaines situations 
contentieuses. 
 
 
Question n°4 :  

Les salariés à temps partiels désirant travailler à temps plein sont-ils prioritaires pour évoluer 

? Les délégués du personnel demandent pour quels raisons des salariés à contrat déterminés, 

voire des prestataires, sont-ils régulièrement planifiés ou appelés alors que des salariés à 

temps partiels sont disponibles ?  
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Réponse : 
La nécessité d’avoir recours à de l’intermittence (voir des prestataires) répond notamment 
au surcroit d’activités qui impose cette organisation du travail. La situation des 
collaborateurs CDI à temps partiels sera étudiée le cas échéant. 
 

Question n°5 :  

Les questions de sécurité et d’ergonomie sont toujours d’actualité sur les plateaux et 

notamment sur le C. Sur la passerelle sonorisation, des nouveaux postes de travail ont été 

installés pour les cadreurs remote. Les délégués du personnel demandent si ces postes sont 

conformes aux réglementations « accessibilité handicap » et « sécurité incendie » ? Est-il 

prévu d’améliorer la situation ? L’accessibilité est-elle améliorable ? Qu’est-il prévu afin de 

diminuer le risque lié au travail en hauteur ? 

 
Réponse : 
Les passerelles du plateau C ne sont pas dotés d’accès handicapé (idem pour les autres 
plateaux). Concernant les postes de travail, la sécurité a validé leur positionnement. 
Pour diminuer les risques de travail en hauteur, nous nous sommes dotés d’une nacelle dont 
les caractéristiques permettent de rouler sur le pratiquable plancher du JT. 
Ce dispositif nécessite un CACES spécifique, des formations CACES ont été organisés, 
d’autres le seront prochainement (le 11 décembre, suite selon les possibilités du planning).   
 
 
Question n°6 :  

L’annexe 3 de l’accord collectif précise que des «  emplois liés aux missions de réalisation 

d'une production ou d'une émission de programmes audiovisuels peuvent être exercés, par des 

salariés dont le contrat individuel de travail stipule une durée indéterminée. Dès lors 

l'entreprise favorise le recours à ces personnels sous contrat à durée indéterminée chaque fois 

que les exigences éditoriales et artistiques le permettent. »  

Cette annexe liste ces métiers et  parmi eux, les réalisateurs. 

Les délégués du personnel demandent quels sont les postes réalisateurs à pourvoir ?  Y’a t’il 

des candidats sur ces éventuels postes à pourvoir ? 
 
Réponse : 
Cette question ne relève pas de la compétence des Délégués du Personnel. Ces questions 
ne relèvent pas exclusivement à la direction des opérations, ces interrogations feront 
l’objet d’une réponse ultérieure après instruction. 
 
 

Question 7 : 

Suite à la réponse Techno Fab n°2 de novembre, il va de soi que contrairement au soleil, que 

l’on ne regarde pas en face, sur un studio nous ne pouvons pas nous mettre à « l’ombre », 

sinon nous ne pourrions être filmés, c’est la base de l’éclairage de studio, et c’est même à cela 

qu’il sert ! 

Pour autant, les projecteurs de face ne devraient pas être en groupe 2 (risque modéré) avec un 

temps d’exposition maximal de moins de deux minutes, mais en groupe 0 où au minimum en 

groupe 1 (risque faible) 3 heures d’exposition au maximum. 

De plus, les filtres UV sont souvent retirés à la demande de certains Directeurs photo.  

 

Les éclairagistes demandent pourquoi ce choix qui est pour le moins inadéquat et dangereux 

en rapport à l’utilisation quotidienne ?  (les JT durent en moyennes 1 heure voire plus…) 

Pourquoi n’ont-ils pas été associés pour ce choix ?  
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Question 8 : 

La réponse à la question DP N°2 de novembre concernant l’usage de l’éclairage LED sur les 

plateaux est pour le moins surprenante. 

D’une part, elle est infantilisante en préconisant de ne pas regarder le soleil 

directement… 

D’autre part, elle travestie les faits en affirmant que les éclairages à LED sont  plutôt 

moins dangereux que les éclairages traditionnels, alors que les LED appartiennent au 

groupe de risque 2, tandis que toutes les autres sources d’éclairage ne dépassent pas 

les groupes de risque 0 ou 1. 

De plus, des études et en particulier le rapport ANSES ont démontré la phototoxicité 

de la lumière bleue émise par les LED. 

Il y a donc un risque accru pour les présentateurs qui nécessitent un éclairage de face. 

La direction a-t-elle pris la mesure de ce problème qui pourrait avoir des 

conséquences sur la santé des salariés ?   

 

 
Réponse 7/8 : 

Dans l’appel d’offre éclairage 2013 venu à échéance en août 2016, nous avions introduit un 
critère de sécurité photobiologique en exigeant de chaque candidat de respecter la norme 
NF EN 62471 permettant de connaître le groupe de risque de chaque projecteur acquis par 
FTV. Pour rappel, cette norme classe les projecteurs en 4 groupes de risques. 

Au renouvellement de l’appel d’offre, nous avions introduit la clause suivante dans le cahier 
des charges : Tous les équipements proposés devront avoir été certifiés selon la norme NF 
EN 62471 : Sécurité photobiologique des lampes et des appareils utilisant des lampes. Les 
seuls équipements qui peuvent être proposés sont ceux correspondant aux groupes de 
risque : 0 « sans risque », et 1 « risque faible ». 

Cet appel d’offre n’aurait pas été fructueux et il semble qu’un nouvel appel d’offre ait été 
mené pour le Siège.  

Il faut donc analyser la situation, faire le lien avec les préconisations du fabricant relatives à 
la sécurité photobiologique. 

S’il s’avère que le projecteur est classé en groupe de risque 2, il faut respecter 
scrupuleusement les consignes de sécurité du fabricant qui doivent intégrer une distance 
de sécurité minimale et des mesures de prévention liées à l’éblouissement. Si le filtre fait 
partie de ces moyens de prévention, il convient donc de ne pas le retirer. 

 

Question 9 : 

L’exploitation du JT 19/21 sur le studio C le dimanche pose toujours un problème de 

restauration le soir. La cantine ferme à 21h. Que compte faire la Direction pour régler ce 

problème ?  
 
Réponse : 
Pour les personnels dont l’horaire de fin de vacation dépasse 21h00, une prime de 
restauration est déclenchée (12€) 

 

Question 10 :  

Les électriciens éclairagistes demandent pourquoi n’exploitent pas les émissions Code promo 

au Franay et La grande libraire à Valin, alors que d’autres professions plateau siège y 

participent.  
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Réponse : 
Le plan de charge conséquent de la Fabrication siège  ne permet pour certaines 
corporations d’assurer l’ensemble des activités. 
Sur ces émissions, le matériel éclairage est en location, nous avons  pris la décision de 
traiter en prestation globale. 

 

Question 11 : 

Le service éclairage demande quel est le cahier des charges des plateaux concernant 

l’éclairage ?  

 
Réponse : 
Le cahier  des charges est généralement lié à une émission  (demande faite selon les 
différents programmes à fabriquer). 
Les caractéristiques techniques des plateaux sont prises en compte ou adaptées selon les 
besoins des activités (capacité d’éclairage, puissance nécessaire, structure additive) ainsi 
que les règles de sécurité. 

 
 
 
 
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 
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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 : 
Au COCA du mois de décembre, il sera étudié un poste de JS sur la chaine info. La liste des 
candidats a été adressée aux élus le 1er décembre. Le relevé de décisions du COCA de 
novembre est en cours de validation à ce jour. 
 
 
 
Question n°5 : 

Pour les journalistes au forfait jours, les délégués du personnel demandent si les heures de 

nuits sont majorées au même titre que pour les journalistes au décompte horaire ? 

 
Réponse : 
Les journalistes au forfait jours perçoivent une majoration de 3% qui couvre les contraintes 
inhérentes à leur profession, dont le travail de nuit non récurrent. En revanche, les 
journalistes au forfait jours comme ceux au décompte horaire peuvent être reconnus 
travailleurs de nuit et bénéficier des dispositions de l’article 3.3.3 de l’accord collectif du 28 
mai 2013. 
 
 
Question n°6 
Des journalistes au décompte horaire en 4 jours, comme certains JRI , sont passés en forfait 

jours. Si au bout de deux ans, ils souhaitent revenir au décompte horaire, les délégués du 

personnel demandent si ils seront toujours planifiés en 35 h sur 4 jours ?  
 
Réponse : 
Ces journalistes pourraient revenir à l’organisation du temps de travail qui leur était 
anciennement applicable à savoir 35 h sur 4 jours sans RTT à condition qu’ils en aient 
effectivement bénéficié en tant que CDI dans les conditions rappelées par l’accord 
d’entreprise. 

 
 
 
Question n°7 
Les délégués du personnel demandent si la direction peut faire un point sur Info 2015 ?  

 
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°8 
les délégués du personnel demandent où en sont les travaux de la commission chargée 

d'étudier, avec un ergonome, les conditions de transport des équipes de reportage ? A quelle 

date les élus auront-ils connaissance des résultats de ces travaux ?  
 
Réponse : 
L’étude sur les conditions de transport des JRI initiée en septembre 2017 avec un groupe 
de travail issu de professionnels JRI France 2 et France 3, de la RH, des membres de la 
direction de l’information et de l’ergonome du travail de France Télévisions est en cours. La 
phase des entretiens est réalisée en ce moment. L’étude terrain va être lancée dès le début 
Décembre. Cette étude devrait être présentée devant les instances en Janvier 2018.  
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Question n°9 
Les JRI tournent de plus en plus d'images à la demande des rédacteurs pressurisés par les 

éditions. Tourner 2, voire 3 heures de rush pour un reportage de 2 minutes devient de plus 

en plus courant. les délégués du personnel demandent que compte faire la direction pour que 

cessent de telles pratiques, surtout au moment ou les JT vont être diffusés en HD ?  
 
Réponse : 
La consigne donnée par la direction des rédactions, et régulièrement rappelée, est de 
maîtriser la durée des rushs. 
 
Question n°10 :  

Les délégués du personnel demandent combien de mesures ont été attribuées au dernier 

comité carrière chez les journalistes ? Peut-on avoir le nombre et la nature des mesures par 

services ?  
 
Réponse : 
La seule obligation de l’entreprise en la matière est de fournir aux DP la liste des 
collaborateurs ayant saisi la commission des salaires et ayant effectivement bénéficié d’une 
mesure. 
Cette liste sera fournie sur le périmètre de l’information le mois prochain. 
 
Question n°11 :  

Les délégués du personnel demandent comment est effectué , le choix du personnel 

participant aux JO de Corée. Par qui ? Sur quels critères ? Ils demandent également 

pourquoi certaines personnes ayant déjà participé aux JO de Rio ont été de nouveau 

sélectionné au détriment de personnel n'en ayant jamais fait ? 
 
Réponse : 
Pour ce qui concerne la rédaction, la direction a choisi, en accord avec le rédacteur en chef 
en charge des retransmissions,  les journalistes qui lui semblent les plus compétents soit 
pour commenter telle ou telle épreuve en direct, soit pour réaliser les reportages qui seront 
diffusés dans les différentes émissions. 
 
Le choix s’est fait sans tenir compte du fait que telle ou telle personne avait déjà couvert les 
JO d’été à Rio, seules les aptitudes professionnelles  sont prises en compte : aisance et 
maitrise du direct, pertinence du commentaire, expertise dans le ou les sports couverts, 
capacité à travailler en équipe, aptitude à réaliser des reportages complets malgré de fortes 
contraintes de temps, etc.  
 
Cela ne signifie pas que ceux qui n’ont pas été retenus pour cette mission n’ont pas un 
certain nombre de ces compétences. Simplement la Direction a sélectionné ceux qu’elle 
estimait être les meilleurs pour la mission à remplir. 
 
 
Question n°12 :  

Certains salariés PTA de l’établissement du Siège qui exercent régulièrement une 

compétence complémentaire éditoriale ont l’intention de déposer un dossier de demande (ou 

de renouvellement) de carte de presse. Dans l’hypothèse où la commission compétente 

(CCIJP) leur délivrerait ce document, la direction acceptera-t-elle désormais d’en tenir 

compte pour ce qui concerne le statut des salariés concernés ? Si ce n’est pas son intention, 

pourquoi ne tiendrait-elle pas compte de la décision d’une commission à laquelle le 

législateur a confié cette mission ? 
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Réponse : 
L’entreprise continuera d’appliquer aux salariés concernés le statut correspondant au métier 
pour lequel ils ont été embauchés par France télévisions. 
 
Question n°13 :  

-Les contrats proposés à certains journalistes recrutés en CDD au Siège prévoient que le 

décompte de leur temps de travail se réalise en jours. 

Quelles dispositions la direction a-t-elle mis en œuvre pour assurer que la majoration de 

rémunération de 3 % versée à ces salariés en contrepartie de cette organisation passe bien à 

5 % deux ans après la signature du premier CDD contenant cette disposition ? 

 

Selon quelles modalités ces salariés en CDD sont-ils censés valider l’auto-déclaratif 

permettant le suivi de leur amplitude de travail et la prise éventuelle de journée ou demi-

journée de récupération comme prévu pages 190 et 191 de l’accord collectif du 28 mai 

2013 ? Ont-ils tous accès à Mon kiosque pour effectuer cette formalité ? 

 

Au terme de ces contrats exprimés en jours de travail et non en heures, comment ces salariés 

peuvent-ils prouver à Pôle emploi le nombre réel d’heures de travail effectuées pour France 

Télévisions qui servira au calcul de leur indemnité chômage ? 
 
 
Réponse : 
Un journaliste dont le contrat à durée déterminée au forfait jour se prolongerait au-delà de 
deux ans (contrat sans terme certain conclu en remplacement d’un salarié absent ou dont le 
contrat de travail est suspendu) pourrait prétendre à 5% de compensation forfait jours au lieu 
de 3%.  
Les auto-déclaratifs peuvent se faire via Monkiosque ou par tout autre moyen pour ceux qui 
n’y auraient pas accès. 
Pôle emploi est tout à fait à même de calculer les allocations chômage au terme de contrats 
exprimés en jours, ces derniers n’existant pas qu’à France Télévisions. 
 
 
Question n°14 :  

La direction peut-elle confirmer que le poste d'un journaliste au service politique de France 3 

en instance de départ a été attribué à un journaliste du service politique de France 2 ? 
 
Réponse : 
Le poste du journaliste du service politique en mobilité a été utilisé pour intégrer un autre 
journaliste au sein du service politique de la rédaction nationale  
 
 

******************** 
 
 
 
La prochaine réunion des Délégués du Personnel MFTV est prévue pour les 23 et 24 Janvier 2018. 
 


