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RH COMMUNICATION 
 

Question n°1 : 
A partir de 57 ans les salariés travaillant sur 5 jours peuvent passer à 4 jours sans 
perte de salaire, qu’en-est-il pour les salariés dont l’organisation est déjà en 4 jours ? 
 

Réponse n°1 :  
L’accord Contrat de génération permet aux salariés « séniors »,  âgés de 
57 ans, de demander à travailler 4 jours au lieu de 5 jours sans réduction 
du temps de travail et donc d’effectuer des journées de 8h45 au lieu de 
7h (en application de l’article 4.1.2 Répartition adaptée du temps de 
travail (semaine à 4 jours)  de l’Accord du contrat de génération 2017-
2019 et de l’article 2.1.2.8 Organisation du temps de travail hebdomadaire 
a) de l’Accord collectif). Cette organisation du travail est ouverte aux 
salariés en décompte horaire. 

 
Pour les salariés dont l’organisation est déjà à 4 jours, il n’est pas 
envisageable qu’ils puissent effectuer leur temps plein sur 3 jours, 
conduisant ainsi à des durées de travail incompatibles avec les 
maximums autorisés (cf. Accord collectif à l’article 2.1.2.2 Durées 
maximales). 
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Question n°2 : 
Les personnes au forfait à 180 jours  doivent  prendre « 24 jours de récupérations 
résultant des contraintes particulières d’exercice de leur emploi »  (cf page 124 de 
l’accord d’entreprise) Hors, aucun compteur n’existe. 
Comment doivent-ils faire pour les poser ou les récupérer ?   
A ce jour, aucune réponse n’a été apportée par les RH de proximité. 
 

Réponse n°2 :  
Les 24 jours de récupérations prévues résultant des contraintes 
particulières d’exercice des personnes au forfait à 180 jours tel que prévu 
à l’article 2.2.7.2 de l’Accord collectif sont générés en début d’année et 
sont insérés dans monkiosque par la GTA. 
 
Ces jours de récupération pourront être déposés par les collaborateurs 
de manière à répartir leur charge  de travail, après échange avec leur chef 
de service. 

 
 
Question n°3 : 
Bien que MonKiosque soit un logiciel indispensable aux salariés de France 
Télévisions, ce dernier reste toutefois lourd et lent dans son fonctionnement (Ex : les 
rectifications d’erreurs de saisie dans MonKiosque doivent être auparavant reprises 
et validées par le manager de service avant qu’elles ne soient prises en compte pour 
enregistrement). Les Délégués du Personnel demandent que soit étudié un 
allégement de ce logiciel MonKiosque afin de rendre son utilisation plus fluide et 
confortable pour tous. 
 

Réponse n° 3 :  
Une étude est prévue en 2018 afin d’évaluer le coût et les délais d’une 
adaptation significative de cet outil. 

 
 
Question n°4 : 
Lorsqu’un salarié a fait l’objet de sanctions, par mesures disciplinaires, suite à sa 
participation avérée à des actes graves de corruption ; les Délégués du Personnel 
demandent si des mesures d’augmentation de salaire peuvent être suspendues ? : 
- Si oui, dans quelles mesures ? 
- Si non, dans quelles mesures ? 
- Si oui, qui est décisionnaire ? 
- Si non, qui est décisionnaire ? 
 
 
Question n°5 :  
Récemment un salarié, ayant été sanctionné pour avoir participé à des faits de 
corruption avérés, a fait l’objet d’une augmentation de salaire alors même que 
certains de ces collègues, qui n’ont jamais été lourdement sanctionnés pour de tels 
faits, n’ont, eux, bénéficié d’aucune mesure d’augmentation de leur salaire. 
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Réponse n°4 et 5 :  
La décision d’octroyer une mesure d’augmentation de salaire est une 
décision de politique RH. 
En tout état de cause, un salarié  qui a  fait l’objet d’une sanction 
disciplinaire n’est pas de manière automatique écarté des mesures 
d’augmentations de salaire, car cela pourrait être assimilé à  double 
sanction interdite par le code du travail. 

 
 
Question n°6 : 
Y a-t-il un  délai de prévenance quand le chef de service ou son adjoint impose une 
Rtt employeur ? Les chefs de service peuvent-ils imposer ce type de repos dans la 
semaine pour le lendemain, alors que le planning est édité le vendredi ? 
 

Réponse n°6 :  
L’accord d’entreprise prévoit que la planification de la prise des jours de 
RTT à l’initiative du salarié ou à l’initiative de l’employeur, se fait au plus 
tard 7 jours calendaires avant la date de prise envisagée. Cependant en 
cas de circonstances exceptionnelles, ce délai peut être ramené à 1 jour 
franc, tant à l’initiative du salarié que du chef de service, d’un commun 
accord (p. 103 pour les PTA). 

 
 
Question n°7 : 
Beaucoup de salariés ont des difficultés avec la gestion de monkiosque, et ne 
maîtrisent pas cet outil. 
Les délégués du personnel demandent si la direction peut envisager rapidement une 
formation pour les personnes concernées ? 
 

Réponse n°7 :  
Tous les salariés qui ont des difficultés avec la gestion de monkiosque 
sont invités à en faire part à leurs managers. Ces derniers informeront la 
GTA qui répondra au cas par cas à chacun de ces salariés. Pour mémoire, 
des « livrets » ont été déployés. Une communication supplémentaire peut 
être envisagée si besoin. 

 
 
Question n°8 : 
Les délégués du personnel demandent quel est le nombre de salariés ayant fait 
l’objet d’une part variable pour 2017 ? Quel est le montant de cette enveloppe ? 
 

Réponse n°8 :  
Le nombre de salariés ayant fait l’objet d’une part variable pour 2017 est 
estimé à 1486. 
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Question n°9 : 
Certains intermittents travaillant d’une façon régulière au siège ont vu leur adresse 
mail ftv supprimée sous prétexte que « l’activation des adresses mails FTV est 
calquée sur les dates de contrats » 
Comment la direction justifie t’elle cette nouvelle règle incohérente alors que les 
intermittents ont une succession de contrats tout au long de l’année ? 
 

Réponse n°9 :  
La direction est en train d’étudier une solution éventuelle. 

 
 
Question n°10 : 
Suite à la question DP d’octobre 2017 : 
Question n°5 : Les délégués du personnel demandent pourquoi la direction a-t-elle 
refusé à un salarié le droit au voyage triennal alors qu'il en a bénéficié par le passé ? 
En effet, Il est stipulé dans l’accord collectif 2.1.5.8. "un délai de route d’un jour à 
l’aller et d’un jour au retour ou correspondant au plus à la durée de la liaison aérienne 
est accordé ", sans justification, les délégués demandent à ce que ses jours de 
voyage lui soient réattribués.  
 
Réponse : L’accord collectif précisant les modalités d’obtention du droit au voyage 
triennal est respecté. Si un collaborateur a des questions concernant le traitement 
de sa demande, la direction lui conseille de prendre rendez-vous avec son 
responsable RH. 
Depuis six mois, le salarié réclame que ces deux jours de voyage triennal lui soient 
attribués rétroactivement. 
Sa hiérarchie le refuse parce qu’il a voyagé le weekend alors que dans le passé, à 
situation identique, ces 2 jours de congés lui étaient octroyés, ainsi qu’à ses 
collègues, même si ce cas particulier ne figure pas dans l’accord. 
 
Que compte faire la direction pour mettre fin à ce problème ? 
 

Réponse n°10 :  
La direction a déjà apporté une réponse motivée au salarié. 
Néanmoins la RH reste à sa disposition s’il souhaite un complément 
d’informations. 

 
 

IMG 

 
Question n°1 : 
L’employeur est tenu par la loi à l’obligation de préserver la santé physique et 
mentale de ses salariés. Afin que cette obligation soit respectée ; les Délégués du 
Personnel demandent à ce que toutes les mesures pour éliminer la présence de 
rongeurs dans l’ensemble des murs du restaurant d’entreprise soient prises. En effet 
la présence de rongeurs en ces lieux peut entrainer des problèmes d’hygiène 
évidents pouvant perturber la santé physique des salariés. 
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Réponse n°1:  
Comme l’année dernière le service de dératisation va commencer une 
nouvelle campagne de dératisation au siège et à VALIN du 22/01/2018 au 
16/03/2018. 
La dératisation se fera étage par étage ; dans les bureaux. Cela passe par 
un traitement du plancher et du plafond. 
Traitement spécifique pour le RIE où il sera installé 2 appareils  anti 
rongeurs supplémentaires. 

 
 
Question n°2 :  
Dans certains bureaux, dont certains open-spaces où s'entassent parfois de 
nombreux collaborateurs, l'air semble vicié. Celui-ci ne circule peu ou pas du tout, 
les climatisations sont parfois endommagées et les virus se propagent donc 
facilement. Les salariés peuvent-ils demander à faire contrôler la qualité de l'air de 
leur lieu de travail ? Si oui, sous quelles conditions ? 
 

Réponse n°2 : 
Au titre du contrat de contrôle réglementaire, il est prévu 2 visites 
annuelles pour effectuer des mesures de qualité de l’air. 
Il vous suffit de nous communiquer les bureaux que vous souhaitez 
contrôler afin que les mesures soient faites. 

 
 
Question n°3 : 
Dans le cadre du plan Vigipirate, un mur anti-attentat a été installé devant la façade 
de France Télévisions. Alors que la menace reste élevée, les DP demandent s'il ne 
serait pas souhaitable de réfléchir à protéger davantage les parties sensibles de 
France Télévisions, notamment les grandes vitres de la cantine. 
 

Réponse n°3 : 
La mise en œuvre de la barrière balistique sur l’esplanade Henri de 
France se justifie par l’installation en façade de la chaine Franceinfo qui 
dans le cadre de son activité peut traiter des sujets  dits « polémiques » 
qui pourraient engendrer des actions violentes de groupuscules. Cette 
mise en œuvre a été réalisée en concertation avec la préfecture de police, 
car la localisation précise en façade de la chaine n’est pas un secret. 
 
Selon les informations communiquées par les services spécialisés, 
France Télévisions n’est pas plus que les autres bâtiments une cible 
désignée par les groupes terroristes. Egalement, nous bénéficions de 
rondes et patrouilles plus importantes que d’autres bâtiments du fait de 
la proximité de l’état-major des armées sur le boulevard du général 
Martial Valin. Nous avons pris en considération ces éléments pour notre 
sécurisation périmétrique et nous restons en liaison avec les autorités 
pour toute évolution dans ce domaine. 
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FINANCES ACHATS 
 

Question n°1 : 
Pourquoi la carte corporate, attribuée aux salariés FTV, est-elle une carte 
MasterCard et non une Visa, qui est la formule la plus utilisée dans le monde ? Cette 
situation conduit les journalistes, par exemple en déplacement aux JO de Corée, à 
se voir attribuer une carte temporaire Visa, seule utilisable en Corée ; carte 
temporaire, pour laquelle FTV va devoir à nouveau payer des frais. Encore une belle 
preuve d’économies ….. 
De plus, alors que vous nous vantez toujours les mérites de la carte corporate, les 
utilisateurs commencent à se poser des questions. Qui doit prendre en charge les 
frais de gestion du compte ? Est-ce normal qu’on refuse le remboursement de ces 
frais aux salariés ? 
Lors d’un retrait de liquide pour une mission à l’étranger avec cette carte est-ce 
normal que le salarié paie les frais de transaction? 
 

Réponse n°1: Le choix de Mastercard résulte de l’appel d’offres qui est, 
comme chacun le sait, un processus  obligatoire pour France 
Télévisions. Chacune des banques a des partenaires privilégiés. Nous 
avons accepté la proposition du CIC dans la mesure où la couverture des 
deux réseaux - qui sont au coude à coude - est selon les différentes 
statistiques disponibles quasi identiques à l’échelle mondiale. Il existe 
des différences selon les pays (par exemple forte acceptabilité de 
Mastercard dans certains pays du Nord de l’Europe ou scandinaves, à 
contrario elles sont un peu plus faiblement acceptées en Afrique (VISA 
first)).  

 
Les commissions sur retraits en devises étrangères sont de 3.05€ par 
retrait. Elles sont débitées au compte de France Télévisions (comme les 
commissions sur retrait en zone € de 0.70€ / retrait). Une commission de 
change en sus de 1% est débitée avec le montant net de la contrevaleur 
en € du retrait (elle ne peut être techniquement débitée au compte du 
sponsor). Ces retraits d’espèces/montants sont remboursés sur la base 
du débit de la contrevaleur justifiée y compris commission de change, 
donc le salarié n’encourt aucun frais. Il est indiqué dans les différentes 
notes sur ce sujet et dans le réglementaire que toutes les commissions 
sont bien à la charge de FTV, et c’est bien le cas au travers du calcul de 
cette contrevaleur justifiée.  

 
En tout état de cause, la direction n’a pas refusé une telle prise en charge. 
Les intéressés peuvent revenir vers le service mission si tel n’a pas été 
le cas. 
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FABRICATION/TECHNOLOGIES 
 

Question n°1 : 
Les Délégués du Personnel demandent pourquoi le service éclairage ne possède 
pas le plan de dallage du sol sur le décor du Studio C ? Pourtant nécessaire à 
l’utilisation, dans des conditions optimum de sécurité, du chariot élévateur « Genie ». 
 

Réponse n°1 : 
Le plan du dallage du sol du décor du Studio C a été transmis aux 
équipes. Concernant les soucis de badge, il semblerait qu’ils soient 
résolus et que les accès aux décors soient validés pour l’ensemble des 
équipes. 

 
 
Question n°2 : 
Les Délégués du Personnel constatent des disparités salariales entre chefs 
éclairagiste et éclairagiste récemment recrutés.  
Le paradoxe est que certains éclairagistes sont mieux rémunérés que leur chef.  
Nous demandons, de toute urgence, qu’une étude globale sur les rémunérations de 
ce service soit faite afin de mettre un terme à cette situation inique et de rétablir une 
équité paye/responsabilité. 
 
 
Question n°3 : 
Les chefs éclairagistes ex France 3 ont une « prime sujétion lumière » alors que pour 
leurs collègues ex France 2 cette prime a été intégrée au salaire. Pourquoi cette 
différence ?  
 

Réponse n°2 et 3 : 
L’harmonisation qui a été réalisée a permis de faire bénéficier à un 
certain nombre de collaborateurs d’une revalorisation salariale. Aussi, 
afin de pouvoir vérifier un certain nombre de données, nous reviendrons 
vers les salariés du secteur concerné pour rendre nos conclusions. 

 
 
Question n°4 : 
Dans le cadre d’Info 2015, phase 3, la direction pourrait-elle donner la date à laquelle 
les scriptes n’auront plus à collecter les synthés pour les sujets des JT ? 
 

Réponse n°4 :  
Ce point est toujours en débat.  

 
 
Question n°5 : 
Lors des séances CE et CHSCT consacrées à Info 2015 phase 3, la direction a 
affirmé qu’elle favoriserait les reconversions et les mobilités des scriptes du siège 
dont le service va connaitre une baisse d’effectifs. 
Ce principe sera-t-il respecté pour les deux scriptes du siège qui ont postulé sur les 
postes dédiés à la nouvelle fiction à Vendargues ? 
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Réponse n°5 :  
Le processus de recrutement est en cours. L’emploi de scripte sera 
présenté au COCA spécifique du 31 janvier prochain. L’objectif étant bien 
sûr de promouvoir la mobilité.  

 

 
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 n°1 : 
Pour l’info comme pour le sport, il n’y en a pas eu. 

 
 
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 n°2 :  
Comme indiqué lors des précédentes réunions des délégués du 
personnel, un bilan des collaborations extérieures est présenté dans le 
cadre de la Commission de suivi de l’application des dispositions « 
déontologie et principes professionnels » de l’accord collectif 
d’entreprise France Télévisions du 28 mai 2013. Cette commission doit 
se réunir le 1er février 2018 pour une réunion dédiée au numérique. 

 
 
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 n°3 :  
Un JRi F2 a effectué du montage le 01/01/2018 lors du déplacement de la 
Ministre des armées au Mali. 

 
 
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 ? 
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Réponse n°4 : 
Pour les sports, aucun. 
Pour l’info, au COCA du mois de février il pourrait être étudié un poste 
de JS (journaliste spécialisé) sur la plateforme internet qui a fait l’objet 
d’une republication. Les listes de candidats seront transmises en amont. 
A l’issue du COCA du mois de décembre, il a été acté la mobilité d’Arnaud 
Moreau sur un poste de JS chaine information, celle de Caroline Arnold 
sur un poste de journaliste rédacteur reporteur au bureau de F2 
Strasbourg et celle d’Eric Veyret sur un poste de responsable d’édition 
sur franceinfo. 

 
 
Question n°5 : 
Les contraventions, pour manquement de renouvellement de paiement de 
stationnement, se multiplient sur Paris. Ces manques de renouvellement de 
paiement de stationnement sont liés au fait qu’il n’est pas toujours possible, aux 
membres des équipes de reportage, de : « remettre des sous dans le parcmètre ». 
Les Délégués du Personnel demandent, quelles solutions la Direction propose t’elle 
afin d’enrayer l’accumulation de ces contraventions. 
 

Réponse n°5 :  
Au vu de la hausse du tarif des contraventions pour infraction aux règles 
de stationnement, la direction de la rédaction s’est rapprochée d’IMG 
pour étudier des pistes de solution à cette problématique (ex : carte de 
stationnement à titre professionnel) 

 
 
Question n°6 : 
Un délégué du Personnel a pu, à de nombreuses reprises, constater que les 
journalistes CDD travaillant pour Télématin sont soumis à des horaires de travail 
indigne. Dans le meilleur des cas, le journaliste commence sa journée à 4h00 du 
matin et la terminera au plus tôt à 13h30. Il n’est pas rare qu’ils soient sollicités 
jusqu’à 16h30. Voire plus. 
 

Réponse n°6 :  
La consigne donnée par la direction de la rédaction et la DRH est qu’en 
cas de vacation commencée à 4 h le journaliste concerné arrête sa 
journée de travail à 13 heures. 

 
 
Question n°7 : 
Les bureaux des régions F2, gérés par le service des régions à Paris, reçoivent une 
prime d’astreinte. Pendant les grandes vacances les « bureaux d’été » sont gérés 
par le même service mais ne reçoivent aucune compensation financière. 
Pourquoi y a-t-il deux poids deux mesures pour ces personnels qui restent joignables 
24/24 et qui sont disponibles pour traiter des actus qui se déroulent sur leur secteur ? 
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Réponse n°7 :  
Pendant les périodes où les collaborateurs sont en mission d’été, les 
règles applicables aux missions ont vocation à s’appliquer. Il n’y a pas 
dans ce cas de permanence effectuée dans un bureau. 

 
 
Question n°8 : 
Combien de cadres de l’information du siège de FTV ont-ils été formés au 
management ? 
 

Réponse n°8 :  
67 journalistes appartenant à l’encadrement de la direction de 
l’information ont bénéficié de formations relatives à des thématiques 
managériales. 
Certains d’entre eux ont suivi plusieurs formations ce qui fait que le 
nombre de stagiaires enregistrés sur le management est de 89 stagiaires. 
Par ailleurs, ont été organisées des accompagnements totalement 
individualisés de type « coaching » pour certains d’entre eux qui en 
avaient fait la demande. 
Enfin une quinzaine d’encadrants de la direction de l’information ont pu 
bénéficier de la mise en œuvre de dispositifs de développement collectif 
tels que les « petits déjeuners » du jeudi matin au Siège autour de 
thématiques/pratiques managériales ou de l’expérimentation menée sur 
le co-développement. 
15 encadrants de la Direction de l’Info ont été concernés par ces 
démarches et y sont encore impliqués. 

 
 
Question n°9 : 
De quand date la formation de ceux qui ont suivi ces stages? 
 

Réponse n°9 :  
Les formations recensées ont été suivies entre 2014 et 2017. 

 
 
Question n°10 : 
Quel suivi y a-t-il eu de l’impact de ces stages sur le comportement de ces cadres? 
 

Réponse n°10 :  
Le suivi de l’impact de ces stages est effectué dans le cadre des 
entretiens annuels. 

 
 
Question n°11 : 
Comment est-il possible, à l’heure de la fusion et des D.A.O, que la différenciation 
tant revendiquée par notre direction ainsi que les confusions éditoriales restent si 
nombreuses ? Deux exemples récents pour illustrer cela : 
Le premier concerne le décès de France Gall. Deux nécrologies identiques sur 
France 2 et France 3. Même montage, même commentaire et par définition diffusion 
le même jour dans les éditions de la mi-journée. 
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Le deuxième est à propos d’un reportage autour de la pêche à impulsion électrique. 
Commandé à la base pour le 12/13 de France 3 le lundi 15 janvier, la surprise fut 
grande quand nous l’avons vu diffusé au 20H de France 2, intégrant une séquence 
tournée au Pays Bas, par l’équipe France 3 du bureau de Bruxelles, justement pour 
le reportage de la 3. De plus, alors qu’une équipe de la 3 avait assuré un tournage à 
Dunkerque, une équipe de France 2 y est allée juste après pour réaliser sa propre 
séquence, avec au bout du compte donc, une diffusion avant France 3, avec des 
images tournées pour France 3  et un tournage en doublon. Les élus du SNJ ne sont 
pas favorables à la fusion des rédactions et nous sommes cohérents en considérant 
que chaque rédaction doit fonctionner en autonomie. Mais pour ceux, qui à la 
direction, défendent plus que de raison cette fusion, il serait bon d’être cohérent. 
Quelle est l’explication dans ces deux cas que la direction apporte aux élus ?  
 

Réponse n°11 :  
La question ne relève pas de la compétence des DP. 

 

Question n°12 : 
Les DO de France télévisions, avec l’accord du Service des Régions de France 2, 
ont pris la décision à deux reprises en décembre 2017, de déposséder un 
correspondant de France 2 de la maîtrise de ses sujets. 
En son absence, il s’agissait tout d’abord de faire des modifications de pure forme et 
donc tout à fait discutables, à la demande de la rédaction-en-chef du week-end pour 
un reportage non urgent (Drone et surveillance Parcs à huitres). 
Pour éviter toute incompréhension avec ses contacts, et sous la pression de voir son 
sujet commenté par une journaliste de la rédaction parisienne, le correspondant est 
finalement revenu au bureau pour reprendre le sujet. 
Quelques jours plus tard, à la demande du 13h et toujours avec l’accord du Service 
des régions de France 2, les DO ont fait transférer les rushes d’un autre sujet non lié 
à l’actualité (vidéosurveillance en zone rurale) de ce même correspondant cette fois 
en vacances, pour un montage et commentaire réalisés à Paris. 
Le journaliste qui n’était pas sur son lieu de travail, n’a même pas eu la possibilité de 
faire valoir son droit à refuser de signer le sujet comme le prévoient l’accord collectif 
du 28 mai 2013 sur la déontologie, la charte des journalistes et l’accord sur les droits 
d’auteurs. 
Comment expliquez-vous une telle violence du management de la rédaction 
nationale et de telles infractions au droit moral des journalistes, l’accord sur les droits 
d’auteur précisant que tout sujet est une œuvre au sens du code de la propriété 
intellectuelle ?  
Après les nombreuses dérives liées à l’utilisation des éléments, comment justifiez-
vous ces nouvelles consignes visant à considérer les journalistes comme de simples 
exécutants et à réduire davantage leurs prérogatives ? 
 

Réponse n°12 :  
Le reportage sur la vidéosurveillance en milieu rural, avait été confié à 
un journaliste d’un bureau régional de France 2 pour  une « page » du 13 
heures dont la production est quotidienne. 
Le calage de ce reportage a nécessité plusieurs jours. 
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Après l’avoir tourné, le correspondant, qui bénéficiait d’une journée 
complète pour le monter, a été contraint de s’arrêter pour un problème 
médical. Il est ensuite parti en congé pour plusieurs semaines. 
L’édition a alors effectivement demandé au service régions de confier les 
rushes du tournage à un autre rédacteur afin d’assurer la présence à 
l’antenne de ce sujet.  
A notre connaissance, ce choix a été effectué par le service en accord 
avec le correspondant lui-même. 
Il nous semble inapproprié de parler en l’espèce de violence managériale 
et il ne s’agissait en aucun cas de considérer le journaliste concerné 
comme un simple  exécutant. 

 

Question n°13 : 
Le Service des régions de France 2, à la demande du 13h, a récemment contacté 
un correspondant de France 2 par mail, pour lui demander de transmettre des 
informations au Service société alors qu’il était en vacances.  
Cette sollicitation visait à reprendre entièrement un de ses sujets non monté depuis 
Paris (voir question DP précédente). 
Qu’est-ce qui selon vous, justifie dans ce cas-là, de prendre de telles libertés par 
rapport à l’accord sur la qualité de vie au travail (QVT) et au droit à la déconnexion 
pour des questions non liées à l’urgence de l’actualité ?  
 

Réponse n°13 :  
La direction de l’Information est vigilante à respecter le droit à la 
déconnexion. Il peut cependant arriver que dans certains cas où cela est 
jugé indispensable par la direction un collaborateur puisse être sollicité. 
Mais cela doit bien évidemment demeurer exceptionnel. 
 
En ce qui concerne ce cas précis il s’agissait d’un sujet sur la 
vidéosurveillance en milieu rural. Ce reportage avait été confié au 
correspondant local pour  une « page » dont la production quotidienne 
n’est pas facile à réaliser pour l’édition concernée. Le calage de ce 
reportage a nécessité plusieurs jours. 
Après l’avoir tourné, le correspondant, qui bénéficiait d’une journée 
complète pour le monter, a été contraint de s’arrêter pour un problème 
médical. Il est ensuite parti en congé pour plusieurs semaines. 
L’édition a alors effectivement demandé au service régions de confier les 
rushes du tournage à un autre rédacteur afin d’assurer la présence à 
l’antenne de ce sujet.  
A notre connaissance, ce choix a été effectué par le service en accord 
avec le correspondant lui-même. 

 
 
Question n°14 : 
Des salariés ont été confrontés à des difficultés en utilisant le Cab, mettant en péril 
leur mission. La direction a-t-elle pris toutes les garanties auprès de cette entreprise 
pour assurer la prestation demandée et adaptée à nos missions (départ en 
reportage, paiement, ….) ? 
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Réponse n°14 : 
Les salariés en mission conservent le choix de leur compagnie de taxi. 
Ce n’est qu’en cas d’horaires décalés qu’ils doivent s’adresser à une 
compagnie ayant été choisie dans le cadre de l’appel d’offres mené 
récemment. La direction demeurera cependant vigilante sur la qualité 
des services fournis par les compagnies retenues à l’issue de cet appel 
d’offres. 

 
 
Question n°15 : 
Le 27 décembre, le 19-20 diffusait un reportage sur un safari en Tanzanie. Le sujet 
était fourni par un journaliste qui n’était pas en contrat avec France Télévisions. 
Comment la direction peut-elle justifier d’avoir procédé à cet achat ? De plus, dans 
des conditions de réalisation qui ne correspondent pas à nos modes de fabrication 
(tournage, montage). On aurait pu comprendre s’il s’était agi d’une actualité 
« chaude » mais ce n’était pas le cas. 
 

Réponse n°15 :  
Il s’agissait d’un achat exceptionnel qui n’a pas vocation à se renouveler 
régulièrement. 

 
 
Question n°16 : 
Pour les JO en Corée, dans le dispositif de FTV, les preneurs de son affectés au 
service des sports ont été supprimés alors même qu’ils avaient été budgétés. On 
notera sans perfidie aucune, qu’aucun poste de direction et d’encadrement, dans le 
même temps, n’a été supprimé sur ces JO. C’est la 1ere fois dans l’histoire de FTV 
qu’il n’y aura pas de preneur de son sur un tel événement, alors qu’ils sont 
absolument indispensables compte tenu du travail à effectuer sur place. Quelles sont 
les raisons qui ont conduit à supprimer des postes de personnels dont la présence 
est véritablement nécessaire ? 
 

Réponse n°16 :  
Compte tenu des contraintes budgétaires, la Direction des Sports a été 
conduite à examiner en détail le dispositif déployé en Corée à l’occasion 
des Jeux Olympiques d’hiver. 
Parmi les différentes mesures prises, il a en effet été décidé qu’il n’y 
aurait pas de preneur de son au sein des équipes de reportage. 
La Direction a revu sa couverture de l’évènement pour qu’il soit 
compatible avec les moyens de reportage mis en œuvre. 
En l’occurrence, les équipes de tournage travaillant pour les sports se 
verront confier des missions qui seront compatibles avec une 
composition à deux personnes, sans preneur de son. 
 

 
Question n°17 : 
Fin décembre, lors d’une réunion de représentants du service des sports, réunion à 
laquelle participaient, Messieurs Lesaunier, Directeur Général Délégué aux 
Ressources Humaines et à l’Organisation, Vion, Directeur Financier, Lelay, Directeur 
des Sports, et Golomer, Directeur Adjoint des Sports, à la question posée : « les 
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sports font-ils partie des priorités à FTV la direction répond : « seuls 3 secteurs font 
partis des priorités absolues, le numérique, l’info et la création. Le sport est important 
mais arrive après ». 
Cette déclaration a provoqué une inquiétude profonde au sein des personnels du dit 
service, attaqué de toutes parts. En effet, il est demandé à ce seul service des sports 
d’effectuer la plus grosse partie des économies de l’ensemble de FTV. 
Pour quelles raisons ? Comment ne pas penser dans ces conditions à une volonté 
de démantèlement du service ? Les personnels sont extrêmement inquiets et le 
climat est anxiogène. 
Quelles réponses la direction apporte-t-elle face à ces inquiétudes profondes ? 
 

Réponse n°17 :  
Le développement des retransmissions et émissions sportives 
n’apparait pas comme l’une des trois priorités absolues du Groupe, le 
Directeur général délégué à la Gestion, à la Production et aux Moyens l’a 
effectivement précisé aux représentants de la Direction des Sports lors 
de la réunion du 20 décembre dernier. 
Pour autant, France Télévisions proposera cette année encore une offre 
de directs et d’émissions qui n’a pas d’équivalent parmi les chaines 
généralistes, tant par la variété que par la qualité des contenus : Jeux 
Olympiques d’hiver, Tournoi des 6 nations, Roland Garros, Tour de 
France (ainsi que les grandes classiques et les courses à étapes du 
printemps), Championnats européens de Glasgow et Berlin… 
Sans oublier le partenariat avec le CNOSF qui nous permettra cette 
saison encore d’exposer une multitude de sports olympiques et de 
remplir de manière exemplaire notre mission de service public. 

 
 
Question n°18 : 
Pour quelles raisons un journaliste du service des sports est parti seul, en Corée du 
Sud, sans équipe de France Télévisions ? 
Cette situation a provoqué un vif émoi auprès des personnels du service JRI de 
France 2 et ce d’autant plus que le journaliste a dû faire appel, une fois sur place, à 
une deuxième équipe locale ; le travail de la première n’étant pas satisfaisant. 
Comment la direction justifie-t-elle une telle situation avec de telles dépenses alors 
même que FTV est en permanence soumis aux restrictions budgétaires ? 
 

Réponse n°18 :  
La Direction de l’Information a pris un certain nombre de mesures 
d’économies ces derniers mois.  
Parmi celles-ci : la réduction de la contribution du service JRI de France 
2 aux tournages de la rédaction des Sports. Le service ne garantit plus 
que 3 JRI par jour (contre 6 par jour auparavant), ce qui ne permet pas 
d’assurer tous les tournages pour les émissions Tout le Sport et Stade 2 
et pour les habillages des directs. 
La Direction de la rédaction a décidé de faire appel à un cameraman 
pigiste installé en Corée pour tourner la totalité des reportages d’un 
journaliste parti de Paris.  
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Cela lui a permis de compter, pendant toute la durée de cette longue 
mission, sur 3 JRI venus de la rédaction de France 2 pour ses nombreux 
autres tournages, en France comme à l’étranger. 

 
 
Question n°19 : 
Nous apprenons au compte-gouttes les choix surréalistes de la direction en termes 
de déménagements pour cette année 2018. Les Rh de proximité qui partent à Valin, 
les services JRI au 5ème étage, pour un magasin matériel qui change d’endroit et le 
parking reportage qui passe au moins 2, alors que la phase 4 d’info 215 n’est même 
pas engagée devant les instances. Sans parler des services « économie » et 
« politique » qui seraient au 6ème étage etc. 
La direction prévoit-elle une concertation avec les salariés concernés avant 
d’imposer devant les instances ces choix plus que discutables en termes 
d’organisation en particulier pour les rédactions ? 
 

Réponse n°19 :  
Dans le cadre de la conception du dossier « info 2015 – phase 4 », un 
travail de recueil des besoins sur les implantations cibles des différents 
services qui seraient amenés à déménager a été engagé. Cette démarche 
participative rassemble : les responsables des services concernés, les 
représentants (référent immobilier) des collaborateurs du service, la 
direction de l’immobilier et des moyens généraux, la direction de la 
qualité de vie et de la santé au travail, les pilotes immobilier du projet 
« info 2015 » et l’équipe projet « info 2015 » avec le support d’un cabinet 
d’architecte d’intérieur qui nous assiste dans nos réflexions. 
Ce travail préparatoire a pour but de nourrir le dossier qui sera présenté 
aux IRP, sans présager de l’issue de la consultation, en entendant et en 
prenant compte (dans la mesure du possible et en intégrant les 
contraintes spatiales du bâtiment) les remarques, suggestions et 
préconisations des acteurs du projet et des personnels impactés par ces 
mouvements. 
 

 
Question n°20 : 
Pour l'année 2017, les délégués du personnel demandent quel est le nombre de 
sujets diffusés pour le magazine envoyé spécial ? Quel est la part des sujets réalisés 
en interne ? 
 
Question n°21 : 
Pour l'année 2017, les délégués du personnel demandent quel est le nombre de 
sujets diffusés pour le magazine Complément d'enquête ? Quel est le nombre de 
sujets réalisés en interne ? 
 

Réponse n°20 et 21 : 
Au premier semestre 2017, la soirée du jeudi proposait une ‘’Soirée 
reportages’’ où ‘’ENVOYE SPECIAL’’ était programmé dans un nouveau 
format de 3 heures, intégrant un reportage de 52 minutes fabriqué par 
‘’COMPLEMENT D’ENQUETE’’, ou une soirée composée de ‘’L’EMISSION 
POLITIQUE’’, suivie de ‘’COMPLEMENT D’ENQUETE’’. 
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Au second semestre 2017, ‘’ENVOYE SPECIAL’’ est revenu à son rythme 
de diffusion antérieur de 3 cases par mois et à un format de 2 heures, 
suivi de ‘’COMPLEMENT D’ENQUETE’’. 
Au cours de l’année 2017, ‘’ENVOYE SPECIAL’’ a diffusé 78 reportages, 
dont 8 reportages de 52 minutes fabriqués par ‘’COMPLEMENT 
D’ENQUETE’’ au premier semestre. 
46 reportages diffusés en 2017 sont des fabrications FTV par ‘’ENVOYE 
SPECIAL’’. Un reportage supplémentaire a été construit à partir d’images 
achetées (images de Mossoul). 
23 reportages sont des pré-achats. 
La répartition en pourcentages est de : 

- Fabrications FTV :   66,4 % 

- Pré-achats externes : 33,6 % 

Au cours de l’année 2017, ‘’COMPLEMENT D’ENQUETE’’ a diffusé 62 
reportages en incluant les 8  reportages de 52 minutes pour les ‘’Soirées 
reportages’’ du premier semestre. 
56 reportages diffusés en 2017 sont des fabrications FTV par 
‘’COMPLEMENT D’ENQUETE’’.  
6 reportages sont des pré-achats. 
La répartition en pourcentages est de : 

- Fabrications FTV : 90,3 % 

- Pré-achats : 9,7 % 

 
Question 22 : 
Pour l'année 2017, les délégués du personnel demandent quel est le nombre de 
sujets diffusés pour le magazine des Sports Stade2 ? Quel est le nombre de sujets 
réalisés en interne ? 
 

Réponse n°22 :  
A titre d’information et d’exemple, nous rappelons les chiffres qui avaient 
été fournis aux élus en fin d’année dernière : du 2/10 au 12/11, 86 jours 
de tournage ont été comptabilisés pour les sujets diffusés dans Stade 2, 
dont 66 jours assurés avec les moyens internes, soit 76%. 
Le pourcentage était de 100% du 1er janvier au 10 septembre. 
Une actualisation sera faite très prochainement. 

 
 
Question n°23 : 
Les journalistes spécialisés recrutés pour la chaîne info et qui travaillent de manière 
régulière aux sessions matinales de Télématin doivent pouvoir bénéficier des 
dispositions prévues par l’accord collectif du 28 mai 2013, 3.4.1 « Maintien du 
dispositif applicable aux personnels journalistes dits « matinaliers » travaillant sur 
des émissions ou éditions matinales régulières de télévision prévu par l’accord dit 
« Télématin » de 1989, article 3.4.1.1. « Indemnisation financière ou compensation 
en temps ». Il s’avère, qu’à ce jour, les journalistes bénéficient de la prime du matin 
de 20 euros pour une prise de service à 6h du matin alors que leur vacation début à 
4h et devrait donner lieu à une prime de 23 euros. Par ailleurs, les compensations 
en temps ne sont pas respectées. 
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Cet accord prévoit pourtant clairement des compensations financières et en temps. 
Or, celles-ci ne sont pas respectées.  
 
Quand la Direction compte-t-elle régularisée la situation de ces personnels avec effet 
rétroactif ? Sinon, comment la Direction justifie-t-elle le non-respect de cet accord ? 
 

Réponse n°23 :  
Les consignes de la direction sont bien d’appliquer les dispositions de 
l’accord collectif du 28 mai 2013. Il revient aux collaborateurs pour 
lesquels ces dispositions ne seraient pas respectées de saisir leur RH de 
proximité afin que ce dernier fasse procéder aux investigations 
nécessaires. 

 
 
MOYENS DE L’INFO 
 
 

Question n°1 : 
Dorénavant la diffusion des journaux télévisés se fait en Haute Définition ; l’ensemble 
des salariés liés à leur fabrication et à leur diffusion a contribué au bon déroulement 
de ce process en fournissant bon nombre d’efforts. Malgré leurs demandes et leurs 
sollicitations auprès de leur direction, ces mêmes salariés manquent profondément 
de reconnaissance dans leur travail, leur attribution et leur contribution. Les Délégués 
du Personnel demandent à ce que cette reconnaissance, ainsi qu’attention et 
compréhension, soient plus souvent manifestées comme, déjà, demandé. Le 
manque de reconnaissance étant l’un des facteurs d’apparition de risques 
psychosociaux professionnels.  
 

Réponse n°1:  
Cette remarque ne tient pas compte des communications faites auprès 
des salariés des services concernés, que cela soit par écrit ou lors de 
réunions de service ou avec la direction. 
 

 
Question n°2 : 
Les Délégués du Personnel demandent à ce que les Chefs Opérateurs Son, du 
Service Prise de Son des Rédactions Magazine et Reportage, ayant en charge les 
moyens de diffusion, dits Fly, et exerçant la compétence complémentaire 
d’Opérateur Prise de Vue, touchent la prime liée à cette compétence complémentaire 
Opérateur Prise de Vue. 
 

Réponse n°2 :  
À l’heure actuelle, l’accord sur les compétences complémentaires (siège) 
n’est toujours pas signé. Le versement de cette prime est donc 
conditionné à la mise en œuvre de cet accord. 
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Question n°3 : 
Les Délégués du Personnel demandent pourquoi la demande de réinitialisation des 
13 postes en libre accès disponibles en salle V328 adressée à Madame Sylvie Collin 
est restée à ce jour sans suite. L’accessibilité à Astérix et Toutatis pour les salariés 
du Service Prise de Son Magazines et Reportage, et plus particulièrement les 
salariés CDDU non permanents dont l’adresse mail professionnelle francetv.fr a été 
supprimée depuis le 1er Janvier 2018, est rendue laborieuse par cette absence de 
réinitialisation.   
 

Réponse n°3 :  
La direction a sollicité la direction informatique pour solutionner le 
problème. 

 
 
Question n°4 : 
Certains bureaux disent que le matériel de tournage et plus précisément, les 
caméras 400, ne seraient plus remplacées que par des plus petites. Qu’en est-il 
exactement ? Est-ce une consigne générale ou applicable seulement en régions ?? 
De même, pour le remplacement des voitures, consigne générale ou locale ?? 
 

Réponse n°4:  
Il n’y a aucune différence de traitement entre les bureaux en région F2 et 
le siège. 
En 2017, 6 caméras 400 ont été détruites ou volées. 4 ont été remplacées. 
Elles l’ont été par des caméras 400. 
Pour les véhicules, les choix se portent sur le panel proposé par 
l’entreprise. Dans les bureaux en région, une attention particulière a 
toujours été portée sur le choix et l’équipement des véhicules, les 
équipes passant beaucoup de temps en voiture. Le choix est fait en 
concertation avec les équipes du bureau.  

 
Question n°5 : 
Les délégués du personnel ont été alertés par des CDD sur des problèmes de retard 
de paiement en particuliers dans le secteur Infographie. 
La direction a-t-elle analysé le problème ? Quels moyens humains, techniques 
compte-t-elle mettre en œuvre afin de résoudre la situation ? 
Y a-t-il un calendrier de versement en banque, fiable, à communiquer aux CDD par 
exemple afin de les aider à s'organiser. 
 

Réponse n°5: 
Les contrats de travail passent en paiement à partir du moment où ils ont 
été signés et que l’activité afférente au contrat a été signée également 
dans monkiosque. 
Ces contrats ainsi que ces éléments variables de salaire liés à l’activité, 
une fois validés, sont soumis au calendrier de paie transmis par la 
direction de la paie. 
Il existe deux passages en paie par mois : le premier en tout début de 
mois dont les virements s’effectuent aux  alentours du 15 pour les 
contrats ponctuels ; le deuxième en milieu de mois dont les virements 
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s’effectuent en fin de mois pour tous les contrats (ponctuels, 
occasionnels et permanents). 
Seul le mois de décembre déroge à cette règle puisque un seul passage 
de paie est programmé pour tous les contrats aux alentours du 10 pour 
un versement sur les comptes aux alentours du 22 décembre. 

 
 
Question n°6 : 
Une documentaliste de la Médiathèque s’est vue refusée le renouvèlement de son 
temps partiel. Sa fille a eu 11 ans en octobre. Elle est à ce jour la seule salariée de 
ce service à ne pas avoir pu aller jusqu’au 12 ans de son enfant. 
Les délégués du Personnel demandent pourquoi une telle différence de traitement 
entre les salariées ?  
 

Réponse n°6 :  
En janvier 2017, la direction a annoncé la nécessité, pour raison de 
service, de restreindre l’autorisation des temps partiels pour 
convenances personnelles. Les collaboratrices et collaborateurs du 
service ont été informés que les temps partiels ne seraient pas 
renouvelés sauf motif sérieux avec comme échéance la rentrée scolaire 
de septembre 2017.  
Cette échéance, a été repoussée de quelques mois pour laisser le temps 
aux personnels concernés d’organiser la rentrée scolaire.   
La mise en application effective a eu lieu en janvier 2018 soit 1 an après 
notre information. 
Pour information complémentaire, la direction avait fixé comme limite 
l’entrée au collège ou les 12 ans de l’enfant s’ils n’étaient pas encore au 
collège.  

 
 
Question n°7 : 
Il semblerait qu’un recrutement ait eu lieu à l’infographie des moyens de l’info sans 
que le poste ait été mis en consultation, ni même présenté en comité d’orientation 
des carrières. Pourquoi ces règles n’ont pas été respectées ?   
 

Réponse n°7 :  
Ce recrutement a eu lieu dans le cadre de la campagne n°3726 qui a fait 
l’objet d’une mise en consultation. Il a été présenté au comité 
d’orientation des carrières du 14 décembre 2016.  

 
 
Question n°8 : 
Pourquoi la campagne de recrutement 4661 (3 postes à l’infographie) a-t-elle été 
reportée ? 
 

Réponse n°8 :  
La campagne de recrutement 4661 a été reportée en partie car faute de 
candidature interne, nous avons dû faire des demandes de recrutements 
externes.  
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La validation des recrutements externes passe par un processus plus 
long. 

 
 

******************** 
 
La prochaine réunion des Délégués du Personnel MFTV est prévue pour les 15 et 

16 Février 2018. 
 


