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Questions Posées 
Par les Délégués du Personnel 

De MFTV 

Séance de Mars :  
15 et 16 Mars 2018 

 

 

Etaient présents :  
 
Elu(e)s : Thierry BAUCLIN, Alain CHASSANG, Claire COMBALUZIER, Sylvain 
DAUBA, Carlos RODRIGUES, Philippe ROUSSEAU, Malika AIT-OUAKLI, Frédéric 
BRODA, Océan GRENIER, Christophe VIGNAL, Richard COFFIN, Dominique 
BONNET, Béatrice GELOT et Joy BANERJEE. 
 
Assistaient : Christian FRUCHARD (DS CGT) et Didier GRAFTIEAUX (DS CFDT). 
 
Direction : Jonathan ROSENBLUM, Julien SAMMARONE, Elodie BRUNOIS, 
Romuald RAT, Frédéric DEBAINS, Elvire MOYAUX, Alexandre KARA, Edwige 
KAOUTAR, Gérard ICHKANIAN, Djelloul BELGHIT, Delphine TOUZIN. 
 
 

 
 
 

RH COMMUNICATION 
 
Question n°1 :  
Les Délégués du Personnel demandent si, oui ou non, la Direction a-t-elle le devoir 
de respecter les accords collectifs dont elle est aussi signataire ? 
 

Réponse n°1 : 
La direction respecte les accords collectifs applicables dans l’entreprise. 

 

Question n°2 : 
Les délégués du personnel demandent si les conditions de travail en norme à FTV 
s'appliquent aussi à ses filiales comme MFP ?... il semble que ce n'est pas été le cas 
lors du tournage la semaine dernière d'un documentaire de 52’ à Lisbonne, avec 
deux journées de travail, l'une vendredi de 13heures avec 27 minutes de pause, 
l'autre samedi de 15 heures avec 1h15 de pause, et une troisième journée non payée 
de travail de 5 heures pour trois personnes de l'équipe restées sur place. 
 

Réponse n°2 :  
L’accord d’entreprise du 28 mai 2013 applicable à France Télévisions ne 
s’applique pas  aux filiales de FTV  dont MFP. 
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Question n°3 : 
Le fait de tourner dans une publicité ouvre-t-il droit pour le ou la salariée à une 
compétence complémentaire ? 
 

Réponse n°3 : 
Le fait de tourner dans une publicité pour un salarié de FTV est une 
collaboration extérieure à l’entreprise qui ne donne pas droit à une 
compétence complémentaire. 

 

Question n°4 : 
Des médiations juridiques sont mises en place lors des audiences de requalifications, 
notamment sous l'insistance des juges en appel. 
Combien de médiations juridiques y-t-il eu en 2017 ? 
Les années précédentes ? 
Combien ont abouti ? 
 

Réponse n°4 : 
La direction n’a pas à communiquer de données chiffrées concernant les 
médiations mais indique qu’elle les accepte  dans la plupart des cas et 
qu’elles permettent chaque année de résoudre à l’amiable un certain 
nombre de litiges. 

 

Question n°5 : 
Les Délégués du Personnel demandent pourquoi, alors même qu’il est écrit dans les 
accords collectifs signés par la Direction : « La durée minimale d’une vacation est de 
2 heures. En cas de vacation unique au cours d’une journée celle-ci ne peut être 
inférieure à 5 heures » (Accords Collectifs 2.1.2.3, Pause C, Durée et intervalles 
entre 2 vacations, page 82) ; des vacations uniques sont retenues pour des durées 
inférieures à 5 heures par Monkiosque ? 
 

Réponse n°5 :  
La Direction respecte les accords en vigueur dans l’entreprise, 
notamment sur les durées minimales de vacation. Si certains 
collaborateurs ont besoin de plus de précisions concernant leur situation 
individuelle. La Direction les invite à prendre contact avec leur 
responsable RH. 
 

Question n°6 : 
Dans sa communication du 13 mars 2018, la direction fait part de deux critères de 
temps de collaboration pour qualifier un intermittent de « régulier » :  

 Soit l’équivalent d’un mi-temps en moyenne au cours des 5 dernières années 

 Soit l’équivalent de 60% d’un temps plein au cours de chacune des 3 dernières 
années 

A combien de jours ou d’heures par mois ou année correspondent ces deux critères ? 
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Réponse n°6 : 
Concernant le critère d’un mi-temps en moyenne au cours des 5 
dernières années, cela correspond à 500 jours travaillés au moins sur les 
5 dernières années.  
Concernant le critère de 60% d’un temps plein au cours de chacune des 
3 dernières années, cela correspond à 120 jours travaillés par an sur 
chacune des 3 dernières années. 
 

Question n°7 : 
L'émission « Envoyé Spécial » diffusait jeudi 8 mars 2018, un reportage sur un DRH 
mettant en exergue des méthodes de management peu respectueuses des salariés. 
Quel risque y a-t-il que de telles méthodes voient le jour à FTV et particulièrement 
au Siège ? 
Comment la direction envisage t'elle la fin de collaboration des nombreux CDI et 
CDD qui vont quitter l'entreprise dans les prochains mois et dans les prochaines 
années ? 
 

Réponse n°7 : 
L’émission « Envoyé Spécial » mettait en exergue une situation d’un DRH 
qui manifestement ne représentait en rien le métier de Directeur des 
Ressources Humaines. La direction s’étonne donc d’une telle question. 
 
Concernant la gestion des entrées et sorties des collaborateurs 
notamment concernant les non permanents, l’entreprise a communiqué 
le 19 février et le 13 mars 2018 sur la méthode de gestion de France 
Télévisions. Cette gestion s’inscrit dans l’accompagnement individualisé 
de la population des non-permanents  

 
Question n°8 : 
Depuis un certain temps la direction ne rembourse plus les tickets de transport mais 
uniquement le pass navigo mensuel ou annuel. 

Pourtant de nombreux collaborateurs parisiens ont fait le choix des tickets car moins 
onéreux que le pass navigo dont le prix a fortement augmenté depuis le passage à 
la zone unique.  

Pourquoi ces collaborateurs sont-ils désavantagés par rapport aux autres et pourquoi 
FTV ne revient elle pas à sa procédure antérieure qui faisait faire des économies à 
tous ? 
 

Réponse n°8 :  
Le remboursement des titres de transport se fait sur présentation des 
justificatifs des  titres d’abonnement au transport (une fois par an pour 
les permanents  et à chaque collaboration par les non permanents).  
 
Conformément aux instructions de l’URSSAF, la participation de 
l’employeur aux frais de transport public est obligatoire. Seules les 
cartes d’abonnement sont prises en charge par l’employeur, qu’elles 
soient annuelles, mensuelles ou hebdomadaires. Les titres de transport 
achetés à l’unité ne sont pas remboursables. 
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https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/calculer-les-
cotisations/les-elements-a-prendre-en-compte/les-frais-
professionnels/les-frais-de-transport/trajet-domicilelieu-de-travail/prise-
en-charge-obligatoire-des.html  

 
Question n°9 : 
Comment sont remboursés les titres de transport des intermittents ? 
 

Réponse n°9 : 
Lors de l’établissement de chaque contrats des intermittent, la GTA saisi 
l’abonnement mensuel ou hebdomadaire du pass « navigo » pour le 
remboursement de la part employeur. Le calcul est proratisé en fonction 
du nombre de jours du contrat. 

 

Question n°10 :  
Les Délégués du Personnel demandent si la régularisation du 10ème de Congés 
Payés sera bien effective, au plus tard fin Juin, conformément aux engagements 
formulés en réunion DP du mois de Novembre 2017 ? 
 

Réponse n°10 :  
La Direction poursuit les calculs afin d’être au rendez-vous pour 
l’échéance annoncée. 

 
Question n°11 : 
Les Délégués du Personnel demandent auprès de quel service les salariés en 
difficulté pour ouvrir leur compte « Digiposte » peuvent ils s’adresser afin de trouver 
les réponses et l’accompagnement nécessaires à cette démarche ? 
 

Réponse n°11 :  
Pour toute difficulté rencontrée : 
1. Dans un premier temps, le salarié doit consulter la Foire Aux 

Questions de DIGIPOSTE via le lien : aide.digiposte.fr 
 

2. Dans un deuxième temps, à défaut de réponse, il doit contacter la 
hotline Digiposte via le lien : https://secure.digiposte.fr/service_client 

 

3. Dans un troisième temps, si malgré ces consignes le salarié continue 
à rencontrer des difficultés, il doit remonter son problème à son/sa 
interlocuteur-trice RH.   

 
Question n°12 : 
Coffre-fort digital, en dehors des CDI, qui est concerné ? 
 

Réponse n°12 :  
Tous les salariés de France Télévisions permanents et non-permanents 
sont concernés par le coffre-fort numérique, à l’exception des salariés 
des COM pacifiques (Nouvelle Calédonie, Polynésie Française et Wallis-
et-Futuna). Ce dispositif n’est en effet pas prévu pour le moment par les 
droits locaux. 

https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/calculer-les-cotisations/les-elements-a-prendre-en-compte/les-frais-professionnels/les-frais-de-transport/trajet-domicilelieu-de-travail/prise-en-charge-obligatoire-des.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/calculer-les-cotisations/les-elements-a-prendre-en-compte/les-frais-professionnels/les-frais-de-transport/trajet-domicilelieu-de-travail/prise-en-charge-obligatoire-des.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/calculer-les-cotisations/les-elements-a-prendre-en-compte/les-frais-professionnels/les-frais-de-transport/trajet-domicilelieu-de-travail/prise-en-charge-obligatoire-des.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/calculer-les-cotisations/les-elements-a-prendre-en-compte/les-frais-professionnels/les-frais-de-transport/trajet-domicilelieu-de-travail/prise-en-charge-obligatoire-des.html
http://aide.digiposte.fr/
https://secure.digiposte.fr/service_client
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Question n°13 
Ce service sera-t-il gratuit pour tous les bénéficiaires, même ceux n’ayant pas de 
mail France Télévisions ? 
 
Question n°14 
FTV nous propose de stocker d’autre documents, la capacité de 5 Go sera-t-elle 
suffisante à terme ? Quelle sera le coût pour augmenter sa capacité et qui devra 
payer ? 
 

Réponse n°13 et 14 :  
Ce service n’est pas limité aux seuls salariés bénéficiant d’une adresse 
mail professionnelle France Télévisions.  
Il est possible d’activer son coffre-fort via une url générique (pour les 
salariés n’ayant pas reçu le mail d’activation ou n’ayant pas d’adresse 
mail France Télévisions) : adherer.digiposte.fr/francetv 
 
Dans tous les cas, la réception des bulletins de paie numériques dans 
les coffres-forts est gratuite : le coût du stockage est en effet supporté 
par France Télévisions. 
 
Par ailleurs, chaque salarié dispose d’une capacité de stockage de 5 Go 
sur son coffre-fort pour ses propres documents personnels (soit environ 
45 000 documents). Ces 5 Go ne sont pas consommés par les bulletins 
de paie déposés par France Télévisions. Digiposte propose également 
une offre premium payante et facultative (3,99 € par mois) qui permet de 
souscrire à une capacité de stockage illimitée pour ses documents 
personnels.  

 
Question n°15 : 
Pouvez nous assurer que ce service sera accessible pour les itinérants en dehors 
du siège. Pour rappel les itinérants ne peuvent toujours pas se connecter à leurs 
Kiosques ? 
 

Réponse n°15 :  
Ce service est accessible pour tous en dehors du siège (y compris donc 
pour les itinérants). Il s’agit en effet d’une solution web qui est accessible 
depuis internet via un ordinateur, une tablette ou un smartphone (via 
l’application Digiposte+).  
 
Ce service est disponible 24h/24 et 7j/7. 
 
Par ailleurs, dans un souci de sécurité, monKiosque sera disponible en 
extranet dès lors qu’une solution de double authentification sera mise en 
place (les équipes informatiques engagent le chantier cette année). 

 
Question n°16 : 
Lorsque nous voulons modifier l’adresse mail de connexion, (aujourd’hui FTV) si 
celle-ci est déjà connue par Digiposte, il nous la refuse. Pourquoi ?  A qui 
s’adresser pour trouver une solution qui évite la multiplication des adresses et mots 

https://secure.digiposte.fr/acces_direct/reg/francetv
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des passes. Ce problème se posera aussi aux collaborateurs lors d’un départ de 
FTV en raison de la fermeture de leurs adresses professionnelles ? 
 

Réponse n°16 :  
Au moment de l’activation du coffre-fort, pour les salariés disposant 
d’une adresse mail professionnelle celle-ci est renseignée par défaut 
dans le formulaire d’inscription au coffre-fort. Il est alors conseillé de la 
remplacer par son adresse mail personnelle avant de valider l’activation 
de son coffre. Si le salarié a créé son coffre avec son adresse mail 
professionnelle, il peut toujours la modifier en se rendant dans les 
options de son profil et en changeant son adresse de connexion. 
 

Question n°17 : 
Les fiches de paye vont être dématérialisées. 
Qui imprimaient et envoyaient ces fiches de paye aux salariés?  
Des personnels de FTV ? Des ESAT qui emploient  des personnes handicapées ? 
Quelles sont les conséquences sur l'emploi de ces personnels ?  
 

Réponse n°17 :  
L’impression et la mise sous pli des bulletins de paie au format papier 
sont confiées à un prestataire extérieur qui est un ESAT. 
Le contrat avec ce prestataire est maintenu pour les bulletins de paie 
papier des salariés ayant refusé la dématérialisation ainsi que pour les 
COM du pacifique. 
 

Question n°18 : 
Sachant que les serveurs qui stockent des documents consomment beaucoup 

d'énergie, le coffre-fort numérique proposé par la direction pour la dématérialisation 
les fiches de paye a-t-il un impact sur l’environnement ? 

 
Réponse n°18 :  
Depuis janvier 2010, le « numérique responsable » fait partie de la 
démarche RSE du groupe La Poste, fournisseur du service coffre-fort 
Digiposte. La Poste est en effet consciente de l’impact de son activité 
informatique sur l’environnement.  
 
Dans ce cadre, la charte de développement responsable de juillet 2015 
de La Poste consacre entre autres : 
 
-              le développement d’offres responsables et efficaces 

Objectifs : 
• Optimiser l’empreinte carbone des offres numériques,  
• Assurer la neutralité carbone des activités,   
100% des offres courriers, colis, express et numériques neutres 

en carbone 
100% de l’électricité d’origine renouvelable 

 
-              la préservation des ressources et la lutte contre le 
réchauffement climatique 

Objectifs : 
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• Réduire les émissions de CO2 
• Développer le Green IT 
• Développer les achats responsables 
• Faire des déchets une ressource 

 
A ce titre il est à noter que les bulletins de paie numériques 

engendrent la suppression des traitements papier, réduisent les coûts 
de transaction au premier titre desquels les frais de transport. 

Concrètement le Green IT s’illustre sous diverses formes : des 
solutions techniques et de bonnes pratiques utilisateurs. Outre 
une politique achats axée sur l’acquisition de matériels moins 
gourmands en énergie et exempts de composants dangereux 
pour l’environnement La Poste s’est équipé d’un logiciel 
permettant de suivre l’impact carbone de son parc informatique. 
La Poste a aussi axé ses efforts sur l’éco conception de ses 
logiciels et sites internet, le but étant de gagner de l’espace de 
stockage, faire des économies sur la puissance des serveurs et 
réduire le cout de consommations d’énergie et émissions de CO2.  
 

-              Le soutien et le développement du business éthique 
Objectifs : 
• Lutter contre la fracture numérique et favoriser l’accessibilité 
• Protéger les données 
• Élaborer, piloter et faire vivre la déontologie et l’éthique. 

 
Question n°19 : 
Les consignes anti-tabac s'appliquent-elle aussi aux membres de la haute direction ? 
 

Réponse n°19 :  
Les consignes anti-tabac s’appliquent à l’ensemble des salariés de 
France Télévisions ainsi qu’aux invités extérieurs 

 
Question n°20 : 
La DSQVT peut-elle présenter aux élus l'étude sur les conditions de transport en 
train ? 
Quelles sont les décisions prises à la suite du rapport de l'ergonome présenté au 
CHSCT ? 
Cette étude est-elle terminée ? Quelles sont les conclusions de cette étude ? 
 

Réponse n°20 :  
La restitution de l’étude sur les conditions de transports en train des JRI 
de la rédaction nationale s’est bien déroulée lors de la séance du 15 mars 
2018. Le rapport est annexé au compte rendu. 

 
Question n°21 : 
Le service comptable déménage à EOS. Nombre de salariés de ce secteur redoute 
ce transfert géographique. 
La direction est-elle à l'écoute de ces salariés ? 
Quel est le suivi mis en place pour ce chantier ? 
Quel avenir ont les salariés du service comptable ? 
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Réponse n°21 :  
La DSQVT a accompagné le service  comptabilité concerné par les 
mouvements immobiliers induits par ceux de la direction de 
l’information. En vue d’établir la grille d’analyse des conséquences 
humaine, des entretiens ont été menés avec l’encadrement. 
 
Cette grille permet d’accompagner la réflexion des managers autour de 
la prévention des risques physiques et psychosociaux et des facteurs 
clefs de qualité de vie au travail. Cela a notamment permis d’identifier au 
sein de chaque équipe les craintes et peurs des salariés afin d’y apporter 
des réponses en prévention primaire sur les changements à venir (les 
activités individuelles, les activités collectives, les relations 
interpersonnelles au sein de l’équipe et les relations d’interdépendance, 
l’organisation du travail, la planification, l’aménagement spatial des 
espaces de travail…). 
La Direction de la Santé et de la qualité de vie au travail a de plus participé 
à plusieurs ateliers managers /référents organisés par IMG sur 
l’aménagement des futurs locaux de la comptabilité. 
Un travail a plus spécifiquement été mené avec les managers de la 
comptabilité, en lien avec les acteurs RH sur l’identification et la prise en 
compte des facteurs de risques engendrés par le changement. Dans ce 
cadre, elle a conduit des réunions avec les managers, participé à des 
réunions avec les collaborateurs et à des visites des futurs locaux à EOS. 
Lors de ces réunions, la DSQVT a répondu aux interrogations des 
collaborateurs sur les aspects santé et qualité de vie au travail, ce qui a 
permis de lever un certain nombre d’inquiétudes sur le projet de 
déménagement. 
 
Pour information, il est annexé, comme demandé par les Délégués du 
personnel, la présentation du service de navette pour le transport du 
personnel EOS. 

 
Question n°22 
Le Directeur de la DSQVT lors d'un CE début 2014, c'était engagé sur la réalisation 
d'un AUDIT sur les conditions de transport des équipes de Reportages de FTV. 
Juillet 2017 désignation d'un ergonome spécialisé pour mener cette enquête, 
Septembre 2017 création d'un comité de pilotage et lancement de cette étude, 
fin novembre premières restitutions sur les conditions de travail des JRI et lancement 
d’une nouvelle phase concernant les déplacements en train des 
JRI départ mag Ftv retour mag ftv. 
Pourquoi le comité de pilotage n’a jamais été informé que cette enquête était 
terminée et présentée en CHSCT le 19 février 2018? 
Pourquoi le comité de pilotage n’a jamais pu étudier le relevé de conclusions 
concernant la dernière phase ? 
Pourquoi la restitution de cette  enquête en CHSCT n'apas été faite par 
l’ergonome qui a réalisé la totalité de cette étude ? 
 

Réponse n°22 :  
Ces questions ont été abordées lors de la restitution de l’étude sur les 
conditions de transports en train des JRI de la rédaction nationale. 
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Question n°23 
Les prestataires de France Télévisions doivent payer un supplément sur leur repas 
à la cantine. Serait-il envisageable de leur permettre de payer avec des tickets 
restaurants ? L’accès à la cantine leur est-il permis lorsqu’ils apportent leur propre 
nourriture ? 
 

Réponse n°23 :  
Le restaurant d’entreprise France Télévisions n’est pas habilité à 
percevoir les tickets restaurants des sociétés prestataires car celui-ci est 
subventionné. 
 
Concernant l’accès à la salle de restauration pour les prestataires qui 
viendraient avec leur propre nourriture, il est demandé aux sociétés 
concernées de se rapprocher du bureau du CE, gestionnaire du RIE. 
 

 
 

IMG 

 
Question n°1 : 
Les SAS d'entrées, coté Valin comme coté Delebarre, sont constitués de portes 
s'ouvrant vers l'intérieur du SAS. 
Cet état de fait oblige les personnes entrant à se tasser et allonge la file d'attente à 
l'extérieur. 
La direction peut-elle trouver un moyen de fluidifier l'accès à ma Maison de France 
Télévisions aux heures les plus chargées ? 
 

Réponse n°1 :  
Il s’agit de SAS de sécurité et nous n’avons pas de latitude sur leur 
fonctionnement à l’instar des SAS de banques qui en sont équipés. 
Pour information, nous sommes toujours en Vigipirate 
« sécurité renforcée – risque attentat » avec les mesures de filtrage par 
SAS à mettre en œuvre. 
Cependant, nous sommes en phase d’études pour essayer d’améliorer la 
fluidité au niveau des SAS en restant conformes aux demandes 
réglementaires.   

 
Question n°2 : 
Dans le hall, certains tourniquets sont à 3 pales. D'autres moins pratiques sont à 4 
pales. 
Est-il possible de standardiser les tourniquets avec le modèle le plus ergonomique ? 
 

Réponse n°2 :  
Les tourniquets font partie du dispositif de sécurisation du hall et de 
l’accès dans les parties privatives. Nous devons disposer d’un dispositif 
à passage unipersonnel d’où les tourniquets à 4 pales, les tourniquets à 
trois pales permettant le passage avec des encombrants (gros sacs ou 
autres). A ce propos las agents de surveillance dans le hall constatent 
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assez fréquemment que des « personnes » profitent des tourniquets à 3 
pales pour passer à plusieurs.  

 
Question n°3 : 
Il arrive que des personnes se tiennent immobiles sur les passerelles. 
Quelles sont les seuils de résistances des rambardes surplombant le hall ? Pour 
quelles poussées sont-elles prévues ? 
 

Réponse n°3 :  
Les passerelles sont équipées de rambardes d’origine et répondent aux 
normes en vigueur. Il est difficile de donner une « résistance » a contrario 
lors d’événements spécifiques, en particulier lors du retour des 
journalistes qui étaient retenus en otage, nous avons connu la plus forte 
densité en personnels sur les passerelles et il n’a été constaté aucune 
« défaillance » des rambardes alors que la pression contre celles-ci était 
au maximum. 
 

Question n°4 : 
Beaucoup de salariés s’offusquent des conditions de travail du personnel de sécurité 
à l’extérieur. La direction pourrait-elle envisager de leur mettre en place des guérites 
dans lesquelles ils pourraient s’abriter lorsque c’est nécessaire ? Ce qui a été fait 
pour les personnels de sécurité qui surveillent la résidence du Président de la 
République au Touquet.  
 

Réponse n°4 :  
Les personnels de sécurité sont souvent confrontés aux aléas 
climatiques en fonction des postes de surveillance. Nous essayons 
d’aménager au possible leurs conditions d’exercices, par exemple en 
installant des parasols l’été pour les protéger du soleil, en demandant à 
leur société de les doter de vêtements adaptés. Les accès piétons au 
siège étant situés en zone d’évacuation, il est impossible d’installer des 
guérites.  
Nous demandons également à leur société, de veiller à effectuer des 
rotations rapides en cas d’aléas climatiques pour réduire au maximum 
l’inconfort de leur prestation. 

 
 
FABRICATION/TECHNOLOGIES 
 
Question n°1 : 
Les Délégués du Personnel demandent à quelle date les directeurs et chargés de 
production se verront remettre leurs nouveaux contrats afin qu’ils soient soumis à 
leur signature ? Aussi, à quelle date ces salariés pourront ils voir la régularisation de 
leur feuille de paie, avec rétroactivité ? 
 

Réponse n°1:  
Les premiers avenants forfait jours ont déjà été remis et continueront de 
l’être jusqu'à la fin du mois. Les régularisations en paie se feront des 
signatures des dits avenants par les intéressés. 
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Question n°2 : 
Lors des DP du mois de Février, une question concernant une compétence 
complémentaire pour les chefs éclairagistes qui gèrent le logiciel ARKAOS a été 
posée :  
« FABRICATION/TECHNOLOGIES 

Question n°2 :  
Depuis le mois de septembre 2017 les chefs éclairagistes gèrent le logiciel Arkaos, via leur console 
lumière, à ce jour, sans aucune formation concernant le logiciel. On a promis aux chefs éclairagistes 
des formations pour ceux qui sont intéressés. Est-ce que cela sera considéré comme une 
compétence complémentaire ?  
Réponse n°2:  
L’étude d’une formation adaptée est en cours. En revanche, il ne s’agit pas d’une compétence 

complémentaire mais de l’évolution de leur activité et des outils utilisés. » 
 
Pourquoi cette réponse catégorique à l’écrit alors qu’en séance M. Segur a dit que 
cela pourrait s’étudier. 
 

Réponse n°2 : 
La réponse écrite correspond à l’oral en séance, à savoir que les 
évolutions dans le métier ne sont pas considérées comme 
« compétences complémentaires ». 
Les formations Arkaos sont en cours d’élaboration du module, le 
programme n’étant pas adapté aux collaborateurs qui exploitent le 
système. 

 
Question n°3 : 
Certains lundis des techniciens de la fabrication, tels les OPV planifiés en 12H-24H 
sur le studio C, enchainent 5 émissions. Ce rythme est extrêmement fatiguant. 
Que propose la direction afin "d’alléger" ce rythme ? 
 

Réponse n°3:  
Cette planification exceptionnelle est  liée à la fabrication de 
l’émission  « soirée continue » sur le plateau C certains lundis, jours 
d’enregistrement de CAP l’après-midi. 
Pour alléger ces journées, nous recherchons une solution qui permettrait 
d’enregistrer l’émission « soirée continue » les jours sans 
enregistrement l’après-midi (mercredi ou vendredi). 
 

Question n°4 : 
De nombreux salariés de la Maison de France Télévisions ont postulés sur le projet 
de Vendargues. 
Le 9 mars des décisions de Coca ont été publiées mais sans OPV. 
Il semble que certains OPV aient été avertis d'avoir été "pris à l'essai"... 
Quid des autres postulants ? 
Ont-ils été recalés ? Pris d'office ? Sélectionnés pour une dernière sélection après 
des essais pratiques ? 
Les choses semblent s'accélérer mais dans quel sens ? 
Pour les salariés sans nouvelles, l'attente est intolérable, le stress insupportable. 
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Réponse n°4:  
La campagne de recrutement pour le feuilleton suit son cours et 
nécessite d’échelonner le passage en COCA des nombreux postes à 
pourvoir. Concernant les postes d’OPV, les candidats qui n’ont pas été 
contactés le seront dans les jours qui viennent. 
 

Question n°5 : 
La règle d’or du projet MIF est l’internalisation des émissions et productions. 
Pourtant, depuis plusieurs années le service  montage post-production mixage du 
siège voit de nombreuses productions partir dans le privé (Infrarouge, Thalassa, Faut 
pas rêver, religieuses,…) 
Ce projet va-t-il inverser la tendance et permettre de ré internaliser toutes ces 
productions perdues ?  
 

Réponse n°5:  
Les règles d’or ont pour objet de définir les modalités opérationnelles du 
recours prioritaire par les commanditaires internes aux moyens de 
fabrication du groupe France Télévisions. La règle n°1 notamment 
prévoit que les décisions d’allocation annuelle entre les productions 
fabriquées en interne et celles fabriquées en externe doivent être prises 
par les commanditaires internes en concertation avec la Direction des 
Moyens de Fabrication avec l’objectif d’optimiser les moyens 
disponibles. 
 

Question n°6 : 
La direction a revue à la baisse le nombre de postes proposés à Vendargues et au 
Franay par rapport à sa communication du 17 juillet 2017. 
Compte-t-elle communiquer un erratum par respect pour les candidats qui ont 
postulé ? 
 

Réponse n°6:  
Le nombre de postes affiché en juillet pour Vendargues et le Franay n’a 
pas été revu à la baisse, et demeure conforme à la communication faite. 
L’ensemble des postes n’a pas encore été pourvu. Les candidats sont 
informés au fur et à mesure de l’avancement des processus de 
recrutements et de la présentation des postes aux COCA. 

 
 
PRODUCTION 
 
Question n°7 : 
En juin 2017, France Télévisions a reconnu que les caméramans et les ingénieurs 
du son travaillant pour « Thalassa », « Des Racines et des Ailes » et « Faut pas 
rêver », avaient les fonctions de chef opérateurs prise de vue et chef opérateur prise 
de son. 
Mais les montants des salaires n'ont pas correspondu à ces fonctions. Un rappel de 
salaire est-il prévu pour ces personnels ? 
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Réponse n°7 :  
Le dossier est actuellement en cours d’étude, nous apporterons des 
éléments de réponse dès que possible. 

 
 

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 :  
A la direction de l’info, aucune. 
A la direction des sports, 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 sur, 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 s’est 
réunie 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 : 
A la direction de l’info, aucune. 
A la direction des sports, 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 n°4 : 
A la Direction des Sports, aucun poste n’est mis à l’ordre du jour du 
prochain COCA et aucune mobilité n’a été validée au dernier COCA. 
 
A la Direction de l’Info, un poste de journaliste spécialisé sur la 
plateforme numérique de franceinfo est à pourvoir au prochain COCA. La 
liste des candidats a été transmise en amont.  
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Lors du dernier COCA il a été acté la nomination de Béatrice N Guyen 
comme coordinatrice des échanges régionaux et interregionaux, de 
Matar Niang comme coordinateur des échanges nationaux et 
internationaux, d’Emmanuel Vannier comme rédacteur en chef de 
télématin, de Martin Gouesse comme rédateur en chef adjoint de 
télématin. 
 

Question n°5 : 

Pourquoi les journalistes de la rédaction nationale de France 3 n’ont plus accès au 
PAV dans DALET ? 
 

Réponse n°5 : 

La décision a été prise de ne plus permettre cet accès pour l’ensemble 
des journalistes de la rédaction nationale. 
 

Question n°6 : 
Lors des JO de PyeongChang, un projet Discover sur snapchat - présenté comme 
majeur par la direction - a été mis en place durant plusieurs mois sans que les 
titulaires du service numérique des sports n'aient été mis au courant par leur 
hiérarchie. 
Cette décision est d'autant plus surprenante que l'un des titulaires a justement reçu 
une formation snapchat début 2017... Ce sont donc des pigistes et un contrat en 
alternance qui ont travaillé sur ce projet. Certains d'entre eux n'ont absolument pas 
été briefés par leur hiérarchie et se sont retrouvés du jour au lendemain à assurer 
cette mission, au risque de mettre en péril la couverture. La direction cautionne-t-elle 
cette mise à l'écart des titulaires ? La direction cautionne-t-elle également ce manque 
flagrant d'implication et d'organisation de la hiérarchie pour un tel projet ? 

 

Réponse n°6 : 
L’offre Discover mise en place par la rédaction numérique des Sports a 
fait l’objet de tests en cours d’année 2017, avec les collaborateurs les 
plus expérimentés du service sur ce type de contenus associant des 
journalistes et des motions designers. Elle a été évoquée à plusieurs 
reprises lors des conférences de rédaction puis des réunions 
préparatoires aux Jeux Olympiques, et également par mail à l’ensemble 
de la rédaction dès le mois de juillet 2017. 
 
A la signature du contrat avec Snapchat à l’automne 2017, une équipe 
dédiée a été constituée en vue des Jeux. Aucun journaliste titulaire ne 
s’est porté candidat pour en faire partie, y compris les deux journalistes 
qui ont été sollicités directement par le rédacteur-en-chef. 
Cette offre innovante a été un remarquable succès : elle a touché plus de 
7 millions de « snapchatters », dont 73% avaient moins de 25 ans.   

 

Question n°7 : 
Du 1er au 28 février, pour la Rédaction des Sports (TLS, Stade2), quel est le nombre 
de journées de tournage réalisées avec des équipes internes, Rédacteur FTV et 
JRI  France TV ? 
Quel est le nombre de journées de tournage réalisées avec des équipes hybrides, 
Rédacteur FTV et OPV ou JRI extérieur? 
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Droit de suite DP Février  

« Question n°14 :  
Du 1er au 31 janvier, pour la Rédaction des Sports (TLS, Stade2), quel est le 
nombre de jours de tournage réaliséś avec 
des équipes internes, Rédacteur et JRI FTV ? 
Quel est le nombre de jours de tournage réalisés avec 
des équipes hybrides, Rédacteur FTV et OPV ou JRI extérieur ?  
Réponse n°14 :  
Dans la mesure où en janvier, il n’y a eu que deux « Stade 2 », le quota de 
tournage est pour près des deux tiers réalisé avec les moyens internes. » 
 

Question n°8 : 
La question 14 ne porte pas sur un rapport ni sur les quotas mais sur un nombre de 
jours de tournage précis pour « Stade2 » et « TLS » ! 
Les élus reposent la question 14 du mois de février. 
Du 1er au 31 janvier, pour la Rédaction des Sports (TLS, Stade2), quel est le nombre 
de jours de tournage réaliséś avec des équipes internes, Rédacteur et JRI FTV ? 
Quel est le nombre de jours de tournage réalisés avec 
des équipes hybrides, Rédacteur FTV et OPV ou JRI extérieur ? 
 

Réponse n°7 et 8 : 
La direction ne souhaite pas communiquer chaque mois sur ces 
éléments. Elle propose un bilan annuel, si les élus le souhaitent, en fin 
de saison. 
 

Question n°9 : 
Le changement des règles pour le transport des équipes de reportage en taxi n'est 
pas satisfaisant pour de nombreux collaborateurs. 
Que compte faire la direction pour améliorer le système ? 
La direction s'était engagée à réétudier le dossier devant les DP. 
 

Réponse n°9 : 
La politique de l’utilisation des taxis est globale pour l’ensemble de 
l’entreprise. 
Cependant le recours aux taxis est toujours possible pour les équipes de 
reportage lorsque cela est nécessaire. Il suffit d’indiquer au service des 
missions pour quelle raison il était nécessaire d’utiliser un taxi. 

 

Question n°10 : 
Les Délégués du Personnel signalent à M. Yannick Le TRANCHANT, qu’au vu du 
projet d’implantation des services Prise de Son et JRI au 5ème étage côté Atrium, 
les personnels de ces services ont demandé l’installation de portes dans leurs futurs 
espaces, demandes relayées par les managers. 
 Il s’agit avant tout de la Qualité de Vie au Travail des salariés, 
Du respect du personnel, de ses demandes et de ses besoins, 
De la confidentialité pour les managers, 
Du plaisir de venir travailler dans une ambiance sereine et paisible. 
En cas de refus de la part de la Direction d’accéder à cette demande ; une demande 
de préavis de grève sera déposée auprès des Organisations Syndicales. 
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Question n°11 :  
Alors même qu’a été formulée à plusieurs reprises la réclamation de portes pour les 
nouveaux locaux des services Prises de Son et JRI ; les Délégués du Personnel 
demandent pourquoi la DSQVT semble aller à l’encontre de cette demande ? 
 
Question n°12 : 
Les Délégués du Personnel signalent à M. Yannick Le TRANCHANT que les 
personnels des services Prise de Son et JRI viennent d’apprendre qu’un babyfoot 
serait installé dans l’espace de détente à coté de leur espace de vie non pourvu de 
porte ( ???!!!) . 
Si tel est le cas, il sera alors demandé à ce que la personne décisionnaire (de cette 
aberration !!!!!) se voit attribuer le bureau en open-space le plus proche du babyfoot 
pour les 10 prochaines années (NUISANCES SONORES !!!!!!??????) 
Ceci pourrait être une très belle idée, mais quitte à faire un « espace détente » autant 
y mettre les moyens et trouver un lieu adéquat. Ne serait-il donc pas plus judicieux 
de créer une pièce dédiée où installer ce babyfoot avec une table de ping-pong, un 
flippeur et un piano ? 
 

Question n°13 : 
Dans le cadre des échanges participatifs prévus dans le cadre de Info 2015, la 
direction peut-elle faire un point sur ce projet ? 
Les plans du futur service JRI suscitent une certaine inquiétude. 
Que compte faire la direction pour lever ces inquiétudes ?  
 

Question n°14 : 
Que vont devenir les bureaux désertés par les journalistes du pool de France 3 parti 
fusionner avec leurs collègues de France 2 ? 
De manière générale, que vont devenir à terme les locaux autour de l'atrium Côté 
Seine?  
 

Réponse aux questions n° 10 à 14 : 
Ces questions pourront être abordées lors des réunions santé et qualité 
de vie au travail et lors de la phase d’information/consultation des CE, 
CHSCT et CCE sur la phase 4 du projet Info 2015. 

 

Question n°15 : 
Cette question concerne le "dérapage des chefs " sur la neige à Montpellier et la 
couverture pour le journal 12/13 de France 3. L'équipe composée de Carol Couello 
et Mady Diawara a été prise au piège comme tout le monde!... avec 20 cm de neige 
tombées en quelques heures. Ils ont eu les pires difficultés avec la caméra en panne 
comme la voiture de location ! Les chefs dans leur fauteuil depuis Paris ont envoyé 
ces textos : "la caméra est en panne ? Filmez donc avec votre Smartphone. La 
voiture ne démarre plus ? Faites du stop... " 
Les Délégués du personnel posent ces questions :  
- quand un débriefing peut-il être organisé le plus rapidement possible pour connaitre 
tous les éléments de cette affaire ? Avec la hiérarchie concernée...  
-pourquoi avons-nous laissé l'équipe partir avec seulement deux personnes vu les 
conditions climatiques annoncées par la météo ? 
-pourquoi avoir estimé que le TVupack était suffisant ? L'alarme de la météorologie 
nationale était pourtant là... 
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Question n°16 : 
Une équipe partie tourner un reportage sur les conditions climatiques dans le sud a 
rencontré de nombreux problèmes : Panne de la caméra, Panne de la voiture de 
location, difficulté à envoyer par TVU pack, impossibilité de se déplacer sur place 
avec tout le matériel à cause des intempéries et du froid... 
Cette équipe a fait ce qu'elle a pu, mais s'est vu faire des reproches sévères par la 
hiérarchie. 
Comment expliquer un tel décalage entre des " petits chefs " restés à Paris et des 
équipes sur le terrain ? 

 
Réponse aux questions n° 15 et 16 :  
Le debriefing a eu lieu en début de semaine. Il a été envoyé sur place les 
équipes qui sont habituellement envoyées sur ce type d’évènement. 
L’emploi du TVupack était logique au regard de l’indisponibilité des 
moyens en « dur » dans ce type de conditions météo. 

 
Question n°17 : 
Ces derniers temps, les éditions du week-end passent des commandes de sujets ou 
des éléments (portrait du tueur de la gare de Perpignan (trappé le week-end du 4), 
enquête sur la belle famille de Johnny (trappé le week-end du 11) et ne les diffusent 
pas. 
A t'on vraiment de l'argent et de l'énergie à dépenser en pure perte dans un contexte 
budgétaire serré ? 
Les rédacteurs en chef du week-end (ils sont 4 !) ne peuvent-ils pas se concerter 
entre eux avant de passer des commandes et d'éviter "flou" pas vraiment artistique 
et surtout un tel gâchis ? 
 

Réponse n°17 : 
Le premier sujet a été diffusé dans le 13h du lundi suivant et le second 
sera utilisé pour un autre sujet. 

 
Question n°18 : 
Quelle est la date du prochain COCA ? 
Les postes de JRI seront-ils pourvus à cette date ? Si non, à quelle date seront-ils 
pourvus ? 
 

Réponse n°18 : 
Le COCA de mars était le 14. Les postes de JRI devraient être étudiés au 
COCA de mai. 

 
Question n°19 : 
Un journaliste du pool s'est vu refuser au dernier moment un détachement pour 
l'émission " Avenue de l'Europe". 
Pour quelle raison ce journaliste n'a-t-il pas pu partir en mission alors qu'il avait 
préparé et "calé" son reportage?  
 

Réponse n°19 :  
Le journaliste a préparé et calé son reportage sans autorisation 
préalable. De plus il n’était pas possible de le détacher du pool à cette 
date pour des raisons de service (charge d’activité) 
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Question n°20 : 
Depuis le début de l'année 2018 pour « Télématin », quel est le nombre de jours de 
tournage réalisé avec des équipes internes ? 
Quel est le nombre de jours de tournage réalisé avec des équipes 100% extérieures 
ou OPV seuls ? 
 
Question n°21 : 
Depuis le début de l'année 2018 pour « C'est au programme », quel est le nombre 
de jours de tournage réalisé avec des équipes internes ? 
Quel est le nombre de jours de tournage réalisé avec des équipes 100% extérieures 
ou OPV seuls ? 
 
Question n°22 : 
Depuis le début de l'année 2018 pour les magasine « Thalassa » quel est le nombre 
de jours de tournage réalisé avec des équipes internes ? 
Quel est le nombre de jours de tournage réalisé avec des équipes hybrides, 
OPV/OPS/ assistants extérieurs ? 
Quel est le nombre de jours de tournage réalisé avec des équipes 100% extérieures 
ou OPV seuls 
 
Question n°23 : 
Du 1er janvier au 28 février 2018, pour les magasine « Faut pas rêver » quel est le 
nombre de jours de tournage réalisé avec des équipes internes ? 
Quel est le nombre de jours de tournage réalisé avec des équipes hybrides, 
OPV/OPS/ assistants extérieurs ? 
Quel est le nombre de jours de tournage réalisé avec des équipes 100% extérieures 
ou OPV seuls 
 
Question n°24 : 
Du 1er janvier au 28 février 2018, pour les documentaires du magasine 
"Infrarouge" quel est le nombre de jours de tournage réalisé avec des équipes 
internes ? 
Quel est le nombre de jours de tournage réalisé avec des équipes hybrides, 
OPV/OPS/ assistants extérieurs ? 
Quel est le nombre de jours de tournage réalisé avec des équipes 100% extérieures 
ou OPV seuls 
 
Question n°25 : 
Depuis le début de l'année 2018, y a t'il eu de tournages pour « Télématin » dont le 
transport et/ou l'hébergement n'ont pas été pris en charge par France 2 ou France 
3 ? 
Si oui combien ? 
 
Question n°26 : 
Depuis le début de l'année 2018, y a t'il eu des tournages pour « C'est au 
programme » dont le transport et/ou l'hébergement n'ont pas été pris en charge par 
France 2 ou France 3 ? 
Si oui combien ? 
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Droit de suite DP Février 
« Question n°12 :  
Du 1er au 31 janvier 2018, pour « Envoyé Spécial », quel est le nombre de 
jours de tournage réalisés avec des équipes internes, Rédacteur et JRI FTV ? 
Quel est le nombre de jours de tournage réalisés avec des équipes hybrides, 
Rédacteur FTV et OPV ou JRI extérieur ? 
Quel est le nombre de jours de tournage réaliséś avec des équipes 100% 
externes ? 
Réponse n°12 :  
96% des jours de tournage pour Envoyé Spécial ont été réalisés par un 
Rédacteur + JRI FTV et 4 % par une équipe Rédacteur FTV et OPV 
extérieur. » 
 

Question n°27 : 
La question 12 ne porte pas sur un pourcentage mais sur un nombre de jours de 
tournage précis ! Les élus reposent la question 12 du mois de février. 
Du 1er au 31 janvier 2018, pour « Envoyé Spécial », quel est le nombre de jours de 
tournage réalisés avec des équipes internes, Rédacteur et JRI FTV ? 
Quel est le nombre de jours de tournage réalisés avec des équipes hybrides, 
Rédacteur FTV et OPV ou JRI extérieur ? 
Quel est le nombre de jours de tournage réaliséś avec des équipes 100% externes ? 
 

Droit de suite DP Février 
« Question n°13 :  
Du 1er au 31 janvier 2018, pour « Complément d’Enquête », quel est le 
nombre de jours de tournage réaliséś avec des équipes interne, Rédacteur et 
JRI FTV ? 
Quel est le nombre de jours de tournage réaliséś avec 
des équipeshybrides, Rédacteur FTV et OPV ou JRI extérieur ? 
Quel est le nombre de jours de tournage réaliséś avec 
des équipes 100% extérieures ?  
Réponse n°13 :  
90% des jours de tournage pour Complément d’Enquête ont été réalisés par 
une équipe Rédacteur + JRI FTV et 10% par une équipe Rédacteur FTV et 
OPV extérieur. » 

 
Question n°28 : 
La question 13 ne porte pas sur un pourcentage mais sur un nombre de jours de 
tournage précis ! Les élus reposent la question 13 du mois de février. 
Du 1er au 31 janvier 2018, pour « Complément d’Enquête », quel est le nombre de 
jours de tournage réalisés avec des équipes interne, Rédacteur et JRI FTV ? 
Quel est le nombre de jours de tournage réaliséś avec des équipes hybrides, 
Rédacteur FTV et OPV ou JRI extérieur ? 
Quel est le nombre de jours de tournage réalisés avec des équipes 100% 
extérieures ?  
 

Droit de suite DP Février  
« Question n°15 :  
Quel est le nombre de mesures pécuniaires et fonctionnelles pour le service 
JRI de la Rédaction de France 2 pour l’année 2017 ?  
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Réponse n°15 :  
La réponse donnée aux DP ne concerne que les salariés ayant donné leur 
accord pour que leur cas soit évoquéau comité local des salaires. 
Parmi ces deniers 1 JRI d’un bureau régional de France 2 a bénéficié d’une 
promotion fonctionnelle. »  
 

Question n°29 : 
Du 1er au 28 février 2018, pour « Envoyé Spécial », quel est le nombre de journées 
de tournage réalisées avec des équipes internes, Rédacteur FTV et JRI  FranceTV ? 
Quel est le nombre de journées de tournage réalisées avec des équipes hybrides, 
Rédacteur FTV et OPV ou JRI extérieur ? 
Quel est le nombre de journées de tournage réalisées avec des équipes 100% 
externes ? 
 
Question n°30 : 
Du 1er au 28 février 2018, pour « Complément d’Enquête », quel est le nombre de 
journées de tournage réalisées avec des équipes interne, Rédacteur FTV et 
JRI  France TV ? 
Quel est le nombre de journée de tournage réalisées avec des équipes hybrides, 
Rédacteur FTV et OPV ou JRI extérieur ? 
Quel est le nombre de journées de tournage réalisées avec des équipes 100% 
extérieures ? 

 
Réponse aux questions n° les 20 à 30 :  
La direction ne souhaite pas communiquer chaque mois sur ces 
éléments. Elle propose un bilan annuel, si les élus le souhaitent, en fin 
de saison. 
 

Question n°31 : 
La question 15 ne porte pas sur les salariés ayant donné leur accord pour que leur 
cas soit évoqué au comitélocal des salaires, mais sur le nombre de mesures 
pécuniaires et fonctionnelles pour le service JRI de la Rédaction de France 2 pour 
l’année 2017. 
Les élus reposent la question 15 du mois de février. 
Quel est le nombre de mesures pécuniaires et fonctionnelles pour le service JRI de 
la Rédaction de France 2 pour l’année 2017 ?   

 
Droit de suite DP Février 

« Question n°16 :  
Quel est le nombre de mesures pécuniaires et fonctionnelles pour le service 
JRI de la Rédaction nationale de France 3 pour l’année 2017 ?  
Réponse n°16 :  
La réponse donnée aux DP ne concerne que les salariés ayant donné leur 
accord pour que leur cas soit évoqué au comité local des salaires. Parmi ces 
deniers 1 JRI de France 3 a bénéficié d’une revalorisation salariale et 1 autre 
d’une promotion fonctionnelle. »  

 
Question n°32 : 
La question 16 ne porte pas sur les salariés ayant donné leur accord pour que leur 
cas soit évoqué au comité local des salaires mais sur le nombre de mesures 
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pécuniaires et fonctionnelles pour le service JRI de la Rédaction nationale de 
France3 pour l’année 2017. 
Les élus reposent la question 15 du mois de février. 
Quel est le nombre de mesures pécuniaires et fonctionnelles pour le service JRI de 
la Rédaction nationale de France 3 pour l’année 2017 ? 
 

Réponse aux questions n° 31 et 32 :  
Il est prévu de communiquer aux DP les seules informations relatives aux 
collaborateurs ayant donné leur accord au comité local des salaires. 
C’est pour cette raison que les réponses de février ont été rédigées ainsi. 
Pour information, il y a eu 6 mesures pour les JRI de France 2, et 5 
mesures pour les JRI de France 3. 

 
Question n°33 : 
Les JRI étant amenés à emprunter les lignes aériennes voyagent en général avec 2 
bagages en soute (1 pro hors format + 1 bagage perso) et 2 bagages cabine 
(caméra ou sac vidéo +1 sac perso). 
En classe économique la limite est de 1 bagage en soute et 1 bagage cabine. 
Pour la prise en charge et la gestion du 2e bagage soute hors format existe-t-il des 
accords entre FTV et certaines compagnies aériennes ? 
Aujourd'hui légalement en classe économique il n'existe pas de solution d'achat qui 
autorise de voyager avec un2ème bagage cabine. 
Que compte faire la direction de l’information face à cette situation ? 
 

Réponse n°33 : 
La direction de l’entreprise n’a pas de prise sur la réglementation 
des entreprises de transport aérien. Si des bagages 
supplémentaires doivent être placés en soute cela peut être pris en 
charge en prépaid avec certaines compagnies aériennes et pour 
les autres il faut demander un remboursement sur justificatif au 
service des missions (avec possibilité de payer avec la carte 
corporate). 

 
Question n°34 : 
Est-il vrai qu'un rédacteur-en-chef de BRI de France 3 a récemment proposé à 
Yannick Letranchant, directeur exécutif de l'Information, d'utiliser les correspondants 
de France 2, d'abord les JRI et ensuite les rédacteurs, sur leurs jours de disponibilité 
(préparation de sujets ou montage) ? Quelle a été la réponse de la direction ? 
 

Réponse n°34 :  
Il n’a jamais été question qu’un rédacteur en chef d’un BRI de 
France 3 puisse proposer d’utiliser des correspondants de France 
2 qui dépendent de la rédaction nationale. 

 

Question n°35 : 
Suite à la question 12 posée par le SNJ en DP du mois de janvier dernier :  
Le correspondant est très étonné de la réponse. Il a été effectivement contraint de 
s'arrêter pour un problème médical (8jours) mais ensuite, il n'est pas parti en congés 
pour "plusieurs semaines". Ce journaliste n'a pris qu'une semaine de vacances. 
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Ensuite, contrairement aux affirmations de la direction, le correspondant-rédacteur 
n'a jamais donné son accord pour l'utilisation des rushes par un autre rédacteur ? 
Comment justifiez-vous ces contre-vérités ? 
Comment expliquez-vous que la direction de l'Information qui lui a suggéré d'envoyer 
un mail, n'ait pas répondu à ses questions, notamment sur les approximations 
relevées dans le reportage monté à Paris ?  
 

Réponse n°35 : 
Il est possible d’utiliser les rushs des journalistes pour des raisons 
liées à l’actualité. La hiérarchie du service pensait que le 
journaliste concerné était d’accord pour l’utilisation de ses rushs. 

 
Question n°36 : 
Est-il vrai que certains personnels de France télévisions ont encore accès et donc 
utilisent des codes « taxi » alors qu’ils sont interdits ? 
 

Réponse n°36 :  
Nous confirmons que les codes taxi n’ont plus vocation à être 
utilisés à la rédaction. 

 
Question n°37 : 
Est-il vrai que des journalistes de France 3 sont choisis par la direction dans 
différents services afin d’être formés au commentaire façon France 2 (pour les rendre 
adaptables) ? 
 

Réponse n°37 :  
Non c’est faux. Il est par contre vrai que la cellule de valorisation, 
qui existe depuis des années et qui a déjà formé de nombreux 
journalistes de France 3, propose aux journalistes de la rédaction, 
quelle que soit leur origine, des formations pour leur permettre de 
s’améliorer au commentaire, au duplex… 
 

Question n°38 : 
Comment la direction  explique-t-elle, tout en louant les mérites de la fusion, que, 
quand un journaliste de France 2 doit être en direct sur la 3 avant de l’être au 20h, 
elle décide d’annuler le direct au 19/20, comme à Agen le 6 mars dernier pour un 
déplacement du président jupitérien ? Nous savons déjà que l’explication du souci 
technique n’est pas la bonne ! 
 

Réponse n°38 : 
Il s’agit du choix de l’édition qui disposait d’un sujet permettant 
d’éviter un duplex. Mais aucune consigne de la direction n’a été 
donnée pour annuler le direct du 19/20. 
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MOYENS DE L’INFO 
 

Question n°1 : 
Vous dite dans votre réponse des questions N° 1 à 10 (DP FEV 2018) que des 
échanges ont encore lieu avec les organisations syndicales, lesquelles, car j’en ai 
contacté deux qui mon répondu qu'à la date de votre réponse elles n'avaient aucune 
nouvelle de la direction. Quand est-il à ce jour ? 
 

Réponse n°1 : 
La direction et les organisations syndicales représentatives sont 
toujours en discussion sur le projet d’accord sur les compétences 
complémentaires. 

 
Question n°2 : 
Dans sa communication du 13 mars 2018, la direction propose un accord  qui « vise 
à consacrer au profit des collaborateurs dits « réguliers » un accès prioritaire au 
comblement des postes à pouvoir sous CDI, afin que de réelles perspectives 
d’intégration sous CDI leur soient proposées » 
Pourtant, sur les 12 postes mis en consultation à l’infographie du siège depuis 18 
mois aucun des intermittents historiques qui avaient postulé n’a été retenu. La 
direction préférant recruter à l’extérieur plutôt que de faire appel à ses compétences 
internes. 
N’y a-t-il pas une hypocrisie dans cette communication ou un management de 
l’infographie à contre sens de la politique générale ? 
 

Réponse n°2 : 
Sur les 12 postes mis en consultation depuis 18 mois, 8 
collaborateurs intermittents réguliers ont candidaté.  
Sur ces 8 candidats, 6 ont été retenus, dont un qui s’est désisté et 
un en cours de recrutement.  
 

Question n°3 : 
Les monteurs côté France 3, attendent toujours leur salle de montage TEST pour 
l'éclairage ; certains se sont vus contraints d'acheter des lampes d'appoint pour palier 
l'effet néfaste des néons. 
Quand la direction va-t-elle tenir sa promesse ? 
 

Réponse n°3: 
Le travail est en cours et devrait aboutir d’ici peu. 

 
 

******************** 
 
La prochaine réunion des Délégués du Personnel MFTV est prévue pour les 26 et 

27 Avril 2018. 
 


