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Avis du CSE Siège FTV sur le projet de déménagement de la 
Direction des moyens de fabrication au Siège de FTV 

(Point n°2) 
 

Les élu-e-s du CSE Siège ont pris connaissance du projet de déménagement 
de la Direction des moyens de fabrication au Siège de FTV. 

 
Ils notent qu’un certain nombre de réponses ont été apportées aux questions 

posées lors de la séance du CSE Siège du 21 mars. 
 
Ils regrettent que les surfaces envisagées par personne soient en baisse 

significative avec un passage de 126 à 158 postes (de 8 à 6m2 par salarié). 
 
Ils souhaitent que les salariés soient mieux associés aux futurs 

déménagements.  
 

Ils notent que des adaptations pourront être faites en fonction des tests issus 
des déménagements de début avril et émettent un doute sur la cohérence de 
certains regroupements (planification des moyens structurants, des équipes de 
tournage, de la post production, des chargés de production). 
 

Ils demandent qu’une présentation actualisée du schéma directeur immobilier 
et d’un retour d’expérience sur les différents déménagements soit inscrit à l’ordre du 
jour d’un futur CSE Siège. 
 

Dans la mesure où la Commission de Suivi des Moyens Internes de 
Fabrication (CSMIF) a suivi la réorganisation de la direction des moyens de 
fabrication dans ses différentes phases et dans un souci de cohérence, de suivi et 
d’efficacité, les élus du CSE Siège demandent à la CSMIF de s’emparer du projet, de 
sa mise en œuvre et de ses conséquences, notamment les points de vigilance 
soulevés dans la résolution du CSE Siège du 21 mars. 
 

La commission devra rapporter ses travaux en CSE Siège chaque fois que 
nécessaire. 
 

Nombre de votants : 23 voix 

Pour : 14 voix  
Contre : 0 voix 
Abstention(s) : 9 voix 

  
Paris, le 11 avril 2019. 


