
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ce mois-ci, 56 questions écrites pour cette réunion des DP de février 2018. 
 

RESSOURCES HUMAINES - COMMUNICATION 

Ø  RTT employeur retiré le 7 février  
Ø  Organigramme de la DRH 
Ø  Justificatif Navigo mensuel 
Ø  Validation des heures dans 

Monkiosque 
Ø  Les entretiens individuels 
Ø  Possibilités de faire de la réalisation 
Ø  Prime repas lors de tournage à 

Horace Vernet 
Ø  NAO pour les intermittents 

Ø  Dialogue social avec les IRP  
Ø  Inaptitude d’un salarié et refus de vote 

des élu-e-s 
Ø  Heures de récup DRD 
Ø  Plafonnement des collaborations pour 

les CDD 
Ø  Nombre de salariés à la DRH et au 

service de Presse 
Ø  Visite médicale pour les intermittents 

IMMOBILIER ET MOYENS GENERAUX 

Ø  Locaux froids durant les week-ends 

FINANCES ACHATS 

Ø  Pas de question 

PRODUCTION 

Ø   Pas de question 

FABRICATION TECHNOLOGIES 

Ø  Remplacement de salariés mutés à 
Vendargue (service éclairage) 

Ø  Formation sur le logiciel Arkaos pour les 
éclairagistes 

Ø  Passage à temps plein pour les salariés 
en temps partiel suite à des départs 

Ø  Mise en œuvre de l’annexe 3 à l’accord 
collectif  

Ø  Salarié toujours au planning alors qu’il 

est dorénavant sur un autre site en 
région 

Ø  Entretiens individuels des scriptes suite 
à la restructuration de leur service 

Ø  Sous-effectif au service EVT, et 
planification 
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INFO ET SPORT 

Ø Nombre de missions réalisées par les
rédactions du siège dont le
transport et l’hébergement n’ont
pas été pris en charge

Ø Liste des demandes de collaborations
extérieures reçues par les rédactions du
Siège acceptées ou refusées

Ø Missions dont le montage a été
effectuées par un JRI

Ø Poste de journalistes au prochain
COCA

Ø Justification lors de la prise de taxi
Ø Déménagement dans le cadre de la

phase 4 d’Info 2015
Ø Organisation concernant la prochaine

coupe du monde de football en Russie
Ø Quota de JRI pour les Sports
Ø Equipe de reportage sans OPS au delà

de 2 découchers
Ø Participation de Sophie Davant et

Stéphane Bern pour des publicités 

Ø Nombre de jour de tournages réalisés
avec :

- des équipes interne (rédacteur et
JRI FTV), des équipes « hybrides »
(rédacteur et OPS FTV et JRI
externe), et des équipes 100%
externe

pour « Envoyé Spécial, Complément 
d’Enquête, TLS et Stade 2 ? 

Ø Nombre de mesures pécuniaires et
fonctionnelles pour le service JRI
France 2 et France 3 pour l’année 2017

Ø Respect du cycle de modulation pour
les assistants de rédaction

Ø Noms de salariés au générique des
émissions

MOYENS DE L’INFO 

Ø Accord sur les compétences
complémentaires

Ø TVU Pack pour les OPV de la vidéo
mobile

Ø « Restructuration » et remplacement de
postes vacants au service Vidéo mobile

Ø Suppression des outils Astérix et
Toutatis en V 328
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Malika AÏT-OUAKLI

Joy BANERJEE 

Olivier BLANCHARD 

Alain CHASSANG 

Sylvain DAUBA 

Laurent DEBRUYNE 

Magalie DUPONT 

Brigitte KIRTCHUK 

Cédric LEBOEUF 

Yves RULLIERE 

Christophe VIGNAL
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http://monespace.francetv.fr/lieu_de_travail/sites-parisiens/DP_Siege/S%C3%A9ance%20%20DP%20MFTV%20f%C3%A9vrier%202018.pdf

