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Résolution du CSE Siège FTV sur le point d’information sur les 
chroniqueurs Télématin 

(Point n°9) 
 

Le CSE Siège s’est réuni le 12 avril 2019 avec comme point à l’ordre du jour : 
« Point d’information sur les chroniqueurs Télématin » 
 

Après avoir été alertée en octobre 2018, la CSSCT du CSE Siège s’est 
rapprochée de la DSQVT et la DRH pour apporter une action rapide concernant les 
risques psychosociaux détectés dans ce service. Malheureusement cette sollicitation 
n’a pas été suivie d’effet.  
 

Suite à l’audit réalisé sur l’émission Télématin, il a été décidé, en juillet 2018, 
la suppression brutale des réalisateurs travaillant en binôme avec les chroniqueurs. 
Ces dernier(e)s ont subi une complexification et intensification de leur charge de 
travail en récupérant les tâches de leurs collègues. Notons que certaines de ces 
tâches ne relèvent par ailleurs pas de l’éditorial et qu’il a fallu que les chroniqueurs 
les prennent en charge sans bénéficier de formation et sans reconnaissance des 
effets de surcroît de travail. Ajoutons que ces réorganisations de l’organisation du 
travail et modifications des modes opératoires ont été instruites sans consultation 
des Instances Représentatives du Personnel. 
 

Pour des raisons économiques, certains chroniqueurs (essentiellement des 
salariés en contrat à durée déterminée et majoritairement des femmes) sont appelés 
à partir seuls en province ou à l’étranger. 

 
Les chroniqueurs sont ainsi confrontés à des équipes sur le terrain qu’ils ne 

connaissent pas, qu’ils découvrent sur place, et parfois qui ne partagent pas la même 
langue ni la même culture de l’image.  
 

L'émission Télématin se caractérise par des produits éditoriaux spécifiques en 
matière de reportage. En portant atteinte à l'organisation du travail des équipes 
(retrait des réalisateurs, reportage réalisés en mode dégradé par des chroniqueurs 
sans équipe FTV) c'est la spécificité et la qualité de ces produits éditoriaux qui est 
remise en question. C'est aussi le sens, l'intérêt et l'investissement au travail des 
journalistes de Télématin qui sont impactés par les transformations des modes 
opératoires des tournages. 
 

De plus, les chroniqueurs doivent parfois valider des listes de matériels 
audiovisuels. Ce type de tâche n’entre pas dans leur champ de compétences 
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éditoriales, mais relève d’un champ de compétences techniques qui est, notamment, 
celui des JRI sur les tournages. 

 
A cela s’ajoutent des problèmes logistico-administratifs de gestion d’activités 

qui se traduisent par l’avancement de notes de frais et des jours travaillés payés 
avec plusieurs mois de retard qui mettent ces salariés en difficultés financières. Ce 
d’autant plus que, comme nous l’avons souligné, la plupart de ces chroniqueurs sont 
des salariés en situation précaire du point de vue de l’emploi. 

 
Tout cela génère un climat de stress et d’insécurité professionnelle caractérisé 

par un manque et une perte de confiance en soi, des rapports sociaux marqués par 
l’irritabilité, des troubles en santé tels que des carences en sommeil, des troubles 
alimentaires, etc…   
 

Enfin, avec l’annonce de la reprise du service par la filiale FranceTV Studio en 
septembre prochain, le sentiment d’incertitude de cette population composée à 90% 
de CDD, ne fait qu’augmenter l’insécurité professionnelle, le stress et l’angoisse de 
ces salariés. 
 

Le CSE Siège alerte sur l’état de santé des chroniqueurs qui ne cesse de se 
détériorer et constate que la direction ne remplit pas son obligation de sécurité de 
résultat vis-à-vis de ces salariés. En effet, l’employeur doit prendre toutes les 
mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et 
mentale des travailleurs. Les récentes réorganisation du service (Télématin) sont 
venues détériorer les conditions de travail des salariés et ont des impacts sur la 
santé au travail de ces derniers. 
 

De plus, les risques professionnels des salariés de la direction des 
programmes n’ont jamais été évalués dans le document unique comme la loi l’exige.   
 

En conséquence, le CSE Siège demande à la direction de prendre de toute 
urgence les mesures de préventions des risques psychosociaux qui s’imposent, à 
savoir : 

- Maintenir un réalisateur sur les gros événements (fashion week, festival de 
Cannes, etc…) 

- Faire travailler les chroniqueurs (surtout les femmes) dans un climat de 
confiance et de sécurité en mettant à disposition de celles et ceux qui doivent 
voyager en province ou à l’étranger un JRI qui les suivraient dès leur départ 
de Paris. 

- Dégager les chroniqueurs des tâches qui ne relèvent pas de l’éditorial comme 
la mise en image, la validation de matériel technique, etc… ce, de manière à 
éviter des situations de surcharge. 
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- Résoudre les problèmes administratifs liés à l’avancement des frais de 
tournage par FTV en attribuant la carte corporate aux chroniqueurs Télématin 
comme à tous les salariés de FTV amenés à se déplacer et garantir le 
paiement des jours travaillés dans un délai n’excédant pas un mois suite à 
leur accomplissement. 

- Respecter la loi en pérennisant les emplois des personnels en CDD qui, pour 
certains, exercent leur emploi à France Télévisions depuis des décennies (Art 
1241-1 Un contrat à durée déterminée ne doit pas avoir pour objet de pourvoir 
durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. 
Un CDD ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et 
temporaire) 

- Garantir à toute l’équipe de Télématin (CDD et CDI) que leur transfert à  
FranceTV Studio n’impactera ni la poursuite de leur collaboration à Télématin 
ni leur contrat de travail. Et s’assurer que leurs conditions de travail - déjà 
fortement dégradées - se verront améliorées dans le cadre du projet de 
réorganisation envisagé. 

- Mettre en place le DUER et le PAPRIPACT au sein de la direction des 
programmes comme la loi l’oblige. 

 
Le CSE Siège demande la mise en place rapide d'un calendrier d’application de ces 
mesures de prévention et mandate sa CSSCT pour suivre ce dossier. 
 
 
Nombre de votants : 20 voix 

Résolution adoptée à l’unanimité des votants. 
 

Paris, le 12 Avril 2019. 


