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Salaires 2019 
La direction a arrêté sa politique salariale 
2019 : aucune augmentation générale 
pour la 6ème année de suite, baisse de la 
masse salariale de 3,6 %, enveloppe pour 
les mesures individuelles réduite de 12,5 
%, taux moyen des mesures en baisse 
de 4 points (soit – 12 €/mois sur un 
salaire de base de 3 000 €)  

Les minima des grilles, les primes 
d’ancienneté et les piges augmentent de 
0,69 %. Vous constaterez prochainement 
sur vos feuilles de paye un rappel de 4 à 
5 € par mois, correspondant à la 
revalorisation de la prime d’ancienneté. 

L’indemnité de repas zone de résidence est 
portée à 15,5 €. 

Mesures individuelles 
N’oubliez pas d’aller dans «monKiosque », 
à la rubrique « Mes données personnelles 
». Pour que le comité salaire puisse 
examiner votre cas, il est indispensable de 
lui en donner l’autorisation, en cochant les 
deux cases. 

Rappel des règles : 

Ø Les mesures individuelles au choix 
sont automatiques au bout de 3 ou 4 ans, 
sauf refus du N+1. Dans ce cas, il doit vous 
en donner les raisons. Dire qu’il ne dispose 
pas d’assez de mesures n’est pas une 
réponse. Au bout de 5 ans, la mesure est 
automatique, de droit. 

Ø 33 % c’est le taux de mesures par 
rapport à l’effectif, cela signifie au 
minimum une mesure salariale pour trois 
salariés ou, si l’équité est respectée, une 
mesure tous les 3 ans. 

Ø Montant plancher 50 € brut/mois 
(610 €/an). Le taux moyen 2019 est de 2,7 
% du salaire de base (soit par exemple, 80 
€ sur un salaire de base de 3 000 €). 

Ø Le niveau extrêmement bas des 
augmentations individuelles, conjuguées 
au gel des augmentations générales 
depuis 2013, n’est même pas de nature à 
compenser l’inflation. Pis, imaginez un 
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salarié qui se verra attribuer en tout et pour 
tout 50 € brut /mois, au bout de 4 ou 5 ans. 

Faits de harcèlement au sein franceinfo: numérique 
Après un premier licenciement en avril, 
deux autres journalistes, le rédacteur en 
chef et son adjoint, viennent d’être 
licenciés à leur tour. 

La direction a pris ces décisions au terme 
d’une enquête complémentaire confiée au 
cabinet « Interstys ». Ces sanctions en 
deux temps indiquent que la direction 
n’était pas qualifiée pour mener sa propre 
enquête, en interne. Sans l’article de 
Libération, qui faisait état   de   nouvelles  
révélations, ces « comportements 
inappropriés » seraient restés ignorés. 

Ces graves dérives ont pour résultat 
d’affaiblir et de déstabiliser une rédaction 
qui joue un rôle majeur dans l’information 
de service public, à travers le site et 
l’appli franceinfo:. La confiance envers la 
hiérarchie est également ébranlée. 

D’après le directeur de l’information, un 
séminaire de la rédaction numérique est 
prévu à la rentrée et sa hiérarchie sera 
réorganisée. L’accompagnement psycho-
logique est maintenu. 

Le contenu de l’enquête restera 
confidentiel, c’est ce qui a été promis 
aux témoins entendus au cours des 
entretiens. Dorénavant, des jurys seront 
mis en place pour tous les recrutements 
de jeunes journalistes, stagiaires, 
apprentis ou autres.... 

Rappel 

Un dispositif de prévention contre le 
harcèlement existe. Vous pouvez le 
consulter ici ➠. 

Il existe également une ligne directe, 
avec 8 référents à contacter , voir ici ➠. 

Mobilités et rapprochements familiaux 
Pour les salariés qui souhaitent une mobilité 
dans le cadre d’un rapprochement familial, 
la direction indique qu’elle ne peut proposer 
que les postes dont elle dispose et qu’elle 
se doit de respecter le principe d’équité vis-
à-vis des personnes qui postulent sur les 
emplois disponibles. 

Le souhait de la mobilité ne peut être à lui 
seul le critère de recrutement et le profil doit 
être au plus près du poste proposé. 

Par ailleurs, le fait de postuler sur des 
emplois pour lesquels, il y a surqualification 
ne peut être pris en compte, dans le respect 
du souci d’équité. 

Défiscalisation des heures supplémentaires 
Cette opération a pris du retard car les outils 
ne sont pas encore configurés. Aucune date 
n’est arrêtée mais le rattrapage sera fait au 

1er janvier 2019, date d’entrée en vigueur du 
décret d’application. 

Accord-cadre sur le déploiement du projet d'entreprise de France 
Télévisions 
Au cours des négociations salariales, la 
direction s’est fixé l’objectif de 200 départs 
net de CDI d’ici le 31 décembre. 

Sur la partie départs en retraite, le dispositif 
est opérationnel. 

Sur la partie projets personnels, le dispositif 
serait en place au 1er juillet. 

Beaucoup de chantiers sont situés au 
niveau de la technologie, voire la Direction 
de la Communication, voire même en RH 

https://monespace.francetv.fr/quotidien/infos_utiles/prevention-sante-qualitevie/Documents/ACCORDS/ACCORD%20QVT%2012%20juillet%202017/Groupes%20de%20travail/Harc%C3%A8lement%20moral%20ou%20sexuel%20et%20agissements%20sexistes/Dispositif%20pr%C3%A9vention%20harc%C3%A8lement-mars2018.pdf#search%3Dsexistes
https://monespace.francetv.fr/quotidien/infos_utiles/prevention-sante-qualitevie/Documents/ACCORDS/ACCORD%20QVT%2012%20juillet%202017/Groupes%20de%20travail/Harc%C3%A8lement%20moral%20ou%20sexuel%20et%20agissements%20sexistes/Lignes%20directes%20harc%C3%A8lement.pdf#search%3Dlignes%20directes
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où le système d’information-gestion serait 
remplacé d’ici 2 ans.

v INFORMATION & SPORT v 

La vidéothèque des sports sous tension 
Une situation critique au quotidien, avec 
des effectifs sous dimensionnés par rapport 
à la charge de travail. La perspective du non 
remplacement des départs fait craindre une 
aggravation des conditions de travail. Sur 
ce point, la direction n’a donné aucune 
garantie « on examinera la question du 
remplacement des départs quand elle se 
posera … ». 

Le directeur de la rédaction des sports 
concède que la vidéothèque est très 
sollicitée : « on demande beaucoup trop de 
choses à la vidéothèque … surcharge de 

travail inutile … on ne peut pas charger la 
barque indéfiniment… on n’a pas besoin de 
tout indexer … ». Pascal Golomer a 
proposé qu’une réflexion ait lieu sur la 
manière d’avoir recours à la vidéothèque et 
va demander aux journalistes de se 
modérer dans leurs demandes. 

Donc aucune garantie sur la pérennité des 
effectifs, sur l’avenir des CDD, sur les 
besoins pour les prochains JO. Plutôt 
réduire l’activité que préserver l’emploi, le 
choix est déjà fait !  

Détérioration du climat à la rédaction des sports 
Alertés par plusieurs journalistes qui se 
plaignent d’un « manque de bienveillance » 
de la part de certains membres de 
l’encadrement (propos blessants, attitude 
méprisante, voire insultes) les RP ont 
interrogé la direction. 

Le directeur de la rédaction affirme n’avoir 
reçu aucune plainte : « On agirait s’il y 

avait des propos déplacés. Ils seraient 
sanctionnés ». 

Pas de retour de la médecine du travail sur 
des cas de troubles psychosociaux, pas de 
plaintes…  

Fausse alerte donc ? 

Suppression de Soir 3 
La direction de l’info croit toujours que le 
dernier Soir 3 aura lieu le dimanche 25 août. 
C’est sans compter avec la mobilisation de 
nombreux élus et citoyens, et avec la 
détermination des salariés massivement en 
grève le 13 juin. 

Envers et contre tout, la direction tente 
toujours un passage en force. Envers 
l’équipe actuelle de Soir 3, après s’être 
montrée conciliante au cours des premiers 
jours : « on écoute tout le monde, on ne 
force personne, on va faire des 
propositions… » le ton a radicalement 
changé pour passer à la menace : « Les 
collaborateurs de Soir 3 rejoindront 
franceinfo: de manière naturelle…. Si 

besoin on leur fera une 2ème proposition…. 
« Quand on refuse un poste, on en subit les 
conséquences ». Le message de la 
direction est on ne peut plus clair : C’est 
franceinfo: ou la porte ! 

Il y a aussi tous les salariés impactés par 
l’arrêt de Soir 3, en régie, sur les plateaux, 
au montage, au PC info, à l’infographie… 
prompteuses, scripts, réalisateurs, 
intermittents… les dégâts collatéraux sont 
considérables en termes d’organisation du 
travail, de temps de pause à rallonge, de 
semaine de 4 jours, de perte des heures 
supplémentaires et de nuit. 

Avec la même brutalité, la direction assume 
« Quand on ne subit plus les contraintes 
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horaires, les EVS (éléments variables de 
salaire) disparaissent ». Suite à l’insistance 
de la CGT, elle concède que l’impact de la 
perte de salaire sera regardé « pour amortir 
le choc éventuel ». 

Les représentants du personnel ont 
demandé un état des lieux détaillé pour 
chaque salarié impacté par les pertes de 
rémunération et par la détérioration de ses 
conditions de travail. 

franceinfo:, effectifs et conditions de travail 
La rédaction connaît de gros problèmes 
d’effectifs et de charge de travail, en 
particulier en cas d’actu chaude ou 
d’absence imprévisible sur les tableaux de 
service, ainsi que des problèmes de 
conditions de travail, de bruits, d’exposition 
prolongée aux lumières artificielles et de 
manque de mètres carrés. 

On note aussi une nette dégradation dans 
les relations de travail. 

En réponse, la direction a fait plusieurs 
annonces : la venue prochaine d’un 

ergonome pour étudier les conditions de 
travail ainsi que l‘aménagement, mille fois 
promis, d’un espace repos à l’emplacement 
occupé par l’ancienne salle de conférence. 
4 postes Dalet en dehors du plateau ont été 
installés récemment. 

3 ans après sa création, la chaîne 
d’informations est toujours en mode 
startup, ce qui est de plus en plus mal 
supporté par ses collaborateurs.  

Licenciement brutal de 2 CDD historiques à franceinfo: 
La direction de franceinfo: vient de mettre 
brutalement fin à la collaboration de 2 CDD 
historiques. 

L’une, collaboratrice de franceinfo: depuis 
le premier jour qui ne donnerait plus 
satisfaction sur le plan professionnel… 
après 3 années de contrats. 

La seconde, rayée des effectifs après 4 ans 
de CDD à FTV dont 2 à franceinfo:, pour 
avoir refusé un CDI sur les matinales du 
week-end qu’elle n’était pas en capacité 

physique de supporter. « Pas de deuxième 
chance » a déclaré la direction. 

La CGT s’élève contre ces méthodes de 
management traumatisantes dont le but 
est de se débarrasser des CDD 
historiques. 

Attitude en totale contradiction avec le « 
projet d’entreprise » que la direction de FTV 
vient de signer avec les organisations 
syndicales et qui se donne pour objectif 
l’intégration des CDD réguliers.  

Reportage en Outre-mer avec JRI local 
Plusieurs missions en Polynésie, Guyane, 
Réunion, Saint Pierre seront réalisés par un 
rédacteur des rédactions nationales, mais 
avec un JRI local. 

Une décision prise aux assises de 
l’information de Strasbourg en mars pour 
donner plus de visibilité aux Outre-mer et 
travailler avec les rédactions locales, nous 
dit la direction. 

Pourquoi pas, à supposer que ces 
rédactions aient des effectifs qui leur 

permette de détacher un JRI – ce qui nous 
étonnerait quand même –sans avoir besoin 
de faire appel à un pigiste ou un CDD. 
Et pourquoi un JRI local à chaque fois et 
pas un rédacteur local ? 

Les JRI des rédactions nationales qui 
tournent de moins en moins de 
reportages, ou confinés à l’intérieur du 
périph, commencent à l’avoir mauvaise. Ils 
y voient surtout un alibi pour faire des 
économies, à l’instar des chroniqueurs 
de Télématin auxquels on demande de 
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recruter un OPV sur place pour leurs 
tournages à l’étranger.  

Quels moyens dédiés à l’investigation 
A deux reprises, le 19 février, par la voix de 
D. Ernotte, puis le 7 mai dans l’accord sur 
le projet d’entreprise, FTV déclare vouloir 
« préserver et renforcer les moyens dédiés 
à l’offre d’investigation ». Intéressant, enfin 
des moyens pour mener des enquêtes, 
aller au-delà des faits, déjouer les plans 
com ? 

Que nenni, nada, juste des éléments de 
langage ! 

Pressée de concrétiser ces belles paroles, 
la direction répond que l’investigation est 
déjà largement présente dans les 
magazines (20:30 le dimanche, le 13:15, 
l’Œil du 20 h, Envoyé Spécial… ), pas 
besoin de cellule investigation !.  

v PROGRAMMES, COMMUNICATION, MARKETING & ETUDES v 

Arrêt des émissions 
Il est confirmé que les personnes 
travaillant sur les émissions dont l’arrêt a 
été décidé, à savoir « C’est au programme, 
Motus et Dans quel état-gère » seront 
reçues par les RH, d’ici la fin du mois de 
juin. 

En ce qui concerne les personnels de 
l’émission « C’est au programme », les 
rendez-vous sont actuellement en cours. 

 

Transfert Télématin 
Si de nombreuses réponses ont été 
apportées aux interrogations suscitées par 
le transfert de Télématin à france.tvstudio, 
il reste quelques points à éclaircir. 

Tous les CDD travaillant sur l’émission 
seront reçus et, en fonction de leurs 
souhaits et des postes disponibles, ils se 
verront proposer soit un CDI, soit la 
poursuite de la collaboration, sous la forme 
actuelle, au sein de france.tvstudio sans 
reprise de l’ancienneté, soit la possibilité 
de souscrire au plan de départ volontaire, 
s’ils remplissent les conditions. 

Des propositions de CDI à temps partiel 
sont envisageables, pour ceux qui 
aujourd’hui sont à temps partiel sur 
l’émission. 

Pour les CDI, s’ils poursuivent leur 
collaboration au sein de l’émission « 
Télématin » produite par france.tvstudio, 
ils feront l’objet d’un détachement ou d’une 
mise à disposition. 

Le temps de la mise à disposition, 
l’ensemble des salariés travaillera, sous 
les consignes des équipes de 
france.tvstudio. 

Ceux qui le souhaitent, pourront opter pour 
un contrat de travail france.tvstudio, 
comme la productrice de l’émission, en a 
d’ailleurs fait le choix. 

S’ils ne poursuivent pas la collaboration au 
sein de l’émission, ils se verront proposer 
des emplois correspondant à leur 
qualification et aux postes disponibles, que 
ce soit sur les programmes ou au sein de 
l’information. 

Afin de maintenir des moyens de 
production qui s’imposent, sur certains 
programmes, il n’est pas exclu de 
développer des synergies entre 
l’information et le programme Télématin. 

Cela est déjà le cas pour la chronique « 
Sport » ou encore la séquence « Météo ». 
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Le DRH qui nous a rejoint durant la réunion 
a indiqué qu’il n’était pas exclu de créer de 
postes sans la destination, pour absorber 
les futurs CDI. 

Concernant les réalisateurs intégrés suite 
à une décision de justice, le DRH a indiqué 
qu’il n’y avait pas de postes de réalisateurs 
proposés par FTV, qu’il réfléchissait donc 

à une évolution de leur carrière afin de leur 
proposer des postes existant dans la 
maison : des postes d’OPV ou de CTR, ont 
été évoqués. 

Le conseil donné à ce dernier est de venir 
à l’entretien qui leur sera proposé, muni 
d’un CV. Cela permettra ainsi d’élargir les 
champs du possible. 

v PRODUCTION, FABRICATION ET TECHNOLOGIES v 

Planification de la Fabrique 

Surcharge de travail pour les planificateurs 
siège et région 
Certains planificateurs se plaignent d’un 
manque de formation et d’une surcharge de 
travail due à un management dur qui « 
impose » aux salariés des activités 
supplémentaires dites mineures ou des 
activités en plus (exemple deux cars à la 
place d’un en région) sans connaissance 
des postes ou du terrain. 

La direction rétorque que la charge de 
travail est mesurée et que la période 
d'apprentissage des nouveaux périmètres, 
activités et outils prennent nécessairement 
du temps. 

Elle souhaite recentrer l’activité sur des 
tâches de planification pures. 

La majeure partie du personnel a été 
formée à l’outil, un point sera fait sur ces 
formations prochainement. Cependant, 
elle affirme que 2 ou 3 personnes sur 20 

ne se seraient pas adaptées à la nouvelle 
organisation. 

Positionnement de la planificatrice des 
Chargés de production en dehors du 
bureau des Chargés de production. 
La direction affirme que ce positionnement 
provisoire sera revu lors du déménagement 
des équipes de la DMF prévu courant de 
l'été (le bureau du planning activités sera 
mitoyen à celui des chargés de production). 

Les arrêts maladie 
Les arrêts maladie liés au stress se 
succèdent (3 personnes à ce jour depuis 1 
mois) dont la planificatrice des Chargés de 
production. 

La direction se dit consciente de la situation 
de ces collaborateurs sans toutefois 
analyser l’origine de ces arrêts maladie. 

Des postes vont être mis en consultation 
dans les jours qui viennent pour permettre 
de stabiliser cette organisation. 

Temps d’activité GTA des salariés de la Fabrique sur monKiosque 
A l’image des frais de mission sur Concur, 
les salariés de la Fabrique devront 
prendre en charge la gestion du temps de 
l’activité– GTA – en renseignant 
monKiosque à la rentrée. Les 
Représentants de proximité demandent 
quels seront les moyens déployés en 
formation et matériel pour accompagner la 
mise en place de ce dispositif. 

La direction rappelle que la déclaration de 
son temps de travail est déployée à 
France Télévisions depuis 2014. 

D’après elle, pour la Fabrique, le 
déploiement se fera de « façon très 
progressive ». Des postes informatiques 
seront installés pour les personnels de 
plateau avec des formations 
correspondantes. Un premier service sera 
déployé à la fin de cet été. 
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La direction ne donne aucun élément sur 
le temps alloué à cette auto-déclaration. 
Les salariés redoutent de devoir le faire 
sur leur temps personnel. 

De plus, monKiosque n’étant pas 
accessible depuis l’extérieur, il ne sera 
pas possible de faire cet auto-déclaration 
en mission ou sur des sites excentrés 
comme Le Franay. 

Cela est d’autant plus problématique que 
le développement de l’application mobile 
« HR 4 you » censée remplacer 
monKiosque a encore pris du retard et ne 
sera disponible qu’au 1er trimestre 2021 
alors qu’elle était annoncée pour début 
2020. 

Santé, sécurité et conditions de travail 
Visite médicale des éclairagistes 
Les RP demandent s’il est possible 
d’envisager la mise en place d’une visite 
médicale ophtalmologique annuelle pour 
les éclairagistes ? 

La direction rappelle que les éclairagistes 
sont vus en visite médicale renforcée au 
minimum tous les 2 ans. Ils le sont tous les 
ans lorsqu’ils sont concernés par le travail 
de nuit et les horaires atypiques. 

Un examen ergovision est 
systématiquement réalisé à cette occasion 
et une orientation complémentaire vers un 
ophtalmologiste extérieur peut être 
décidée si elle apparait nécessaire. 

D’après la direction les études menées 
sur les éclairages et les niveaux 
d’exposition connus sur les plateaux font 
apparaitre des niveaux d’exposition 
conformes aux valeurs limites 
d’exposition et ne nécessitent pas à priori 
de mesures de prévention 
complémentaires. 

Une veille permanente est menée sur 
le sujet par la Direction de la santé et de 
la qualité de vie au travail en lien avec 
Institut National de Recherche et de 
Sécurité (INRS). 

Aménagement des locaux de la DSI 
La direction présente aux RP son projet de 
faire passer une partie de la DSI en open 
space au Ponant Parc. 

Les élus rappellent que le CSE doit être 
consulté en cas d'aménagement important 
modifiant les conditions de santé et de 
sécurité ou les conditions de travail. 

La direction assure que les demandes au 
niveau de bruit ont été prises en compte. 
Un traitement acoustique sera réalisé 
(moquette et panneaux sur pied). 

Une porte sera installée au niveau de 
l’espace café détente. D’autre part, la 
DSQVT a fourni un kit pour o rgan iser 
les règles de vie en espace ouvert. 

Il y a eu en outre des plaintes sur 
l’entretien du bâtiment Ponant Parc. Les 
élus rappellent que les salariés excentrés 
doivent bénéficier du même niveau de 
prestation que ceux du siège. 

Une visite des locaux sera prochainement 
effectuée par la CSSCT. 

Paye/RH 
Temps de travail des salariés CDDU 
Après avoir reconnu, à la réunion RP de 
mai, que le compte rendu d’étape de la 
commission de suivi de l’accord collectif de 

mai 2014 s’appliquait en termes de temps 
de travail, la direction a changé d’avis. 

En effet, le jour férié non travaillé précédé 
et suivi d’une journée travaillée au titre d’un 
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même contrat de travail ou de deux 
contrats ayant le même objet ne serait pas 
rémunéré ! 

Les élus demandent une note formelle de 
la direction sur les dispositions qu’elle 
applique unilatéralement aux CDD-U. Le 
seul document écrit dont les élus et la 
direction disposent est un mail de mai 
2014. Pour rappel, à l’issue de la 
signature de l’accord collectif du 28 mai 
2013, aucun avenant sur les CDD-U 

n’avait été conclu avec les organisations 
syndicales. 

La CGT a toujours exigé de la direction 
qu’elle applique les dispositions de 
l’accord collectif aux salariés CDD-U pour 
éviter toute différence de traitement avec 
les salariés CDI. 

Sur le travail du samedi et du dimanche 
des CDD-U communication sera faîte au 
cours d’une prochaine réunion. 

v GESTION D’ENTREPRISE ET IMG v 

Bilan Contrat générations 
Le taux d’emploi des seniors est de 20 %, 
selon la commission de suivi de l’accord. 

Le nombre d’entretiens seniors est quasi 
celui attendu selon la RH. 

Beaucoup de 50 ans expriment leur 
déception suite à ces entretiens : peu 

d’ambition dans les projets, ressentis 
comme une obligation formelle à laquelle 
la RH se conforme. Il est possible que pour 
raison technique le bilan du contrat 
générations ne puisse pas être 
communiqué par Famille professionnelle. 

Université FTV  
La Direction a été saisie au sujet de 
l’obligation de l’équipe de l’Université à 
poser tous les ans jusqu’à 13 jours de 
congés à dates imposées. 

La direction justifie cette mesure par un 
souci d’économie d’échelle quant aux frais 

généraux des locaux (…). Cette décision 
suscite un réel mécontentement car les 
dates imposées ne correspondent pas 
avec les flux de travail, aussi certains sont-
ils tenus de travailler chez eux pendant ces 
« congés » : il y a toujours des urgences. 

 Convention de branche X 
Une négociation est en cours en vue d’une 
Convention de Branche (équivalent d’une 
convention collective), qui n’existe 
jusqu’alors pas dans notre secteur. Cet 
accord ne peut pas être étendu car FTV 
n’appartient pas à un syndicat 
professionnel… 

Une convention de branche fluidifie les 
accompagnements de l’État en faveur des 
handicaps, par exemple. Ainsi l’Université 
n’est pas autorisée à délivrer des certificats 
de formation, ce qui pourrait évoluer dans 
ce cadre. 

Pour prendre connaissance des réponses de la direction aux questions des représentants du 
personnel cliquer ICI ☞. 

(Faites preuve de patience, pour mettre en ligne la RH a besoin …..d’un certain temps)  

CGT France télévisions Siège 

Bureau V 2836 

7 Esplanade Henri de France 

75907 Paris cedex 15

https://monespace.francetv.fr/lieu_de_travail/sites-parisiens/Pages/siege.aspx

