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CSE ORDINAIRE DES 16 et 17 juillet 2019 

Point 2– Information/Consultation sur le pro-
jet d'évolution de l'organisation de la Direc-
tion de la Communication 
Le prurit de la réorganisation permanente… 
La réorganisation des équipes de la direction de la communica-
tion fait suite à celles des antennes/programmes (DGDAP). 
L’abandon des “chaînes” au profit des “contenus” se poursuit 
dans le cadre de la transformation numérique.  
Une énième réorganisation pilotée par la toute nouvelle patronne 
du secteur, Virginie Sainte-Rose, dont l’arrivée à FTV fut différée 
de quelques mois en raison du poste qu’elle occupa précédem-
ment au CSA. 
Un des enjeux de la réforme sera les relations entre la direction 
de la communication et celle du numérique, qui, on le sait, sont 
loin d’être un long fleuve tranquille. On peut se demander si le 
ton très martial de Mme Saint Rose : « le digital n’est qu’un levier 
parmi d’autres » suffira à convaincre Mme Marquez, patronne du 
numérique… D’autant que l’expérience de culture prime et de la 
social room a laissé de douloureux souvenirs au personnel de la 
communication, notamment au Studio, privés de perspective 
claire depuis des mois voire des années. 
Les élu-e-s sont préoccupé-e-s de l’avenir des salariés. 99 
postes impactés sur les 163 que compte la direction de la com-
munication. Compte tenu de l’impact prévisible de la réorganisa-
tion sur les métiers, les organigrammes, les fonctionnements, les 
déménagements et peut-être l’emploi, le CSE a mandaté le ca-
binet Secafi afin d’évaluer les risques et les contraintes d’un tel 
projet. (Lire ici la résolution adoptée à l’unanimité). L’avis sera 
recueilli à l’issue de la consultation. 

11 & 12 septembre 2019 

http://cgtftvsiege.reference-syndicale.fr/files/2019/06/Point-2-Resolution.pdf
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Point 3 - Information/Consultation sur le projet de relocalisation 
des personnels de la direction des moyens de fabrication du site 
de Lambersart (Lille) vers les sites de Lomme pour les équipes 
tournage et de de fiction et 31 rue de Béthune pour les équipes 
de post-production 
Le site de production de 
Lambersart, près de Lille, 
était détenu en commun par 
FTV et TDF. Il a été décidé 
d’échanger la part de FTV 
dans ce site contre la part 
détenue par TDF dans le 
site de Lyon La Part Dieu, lui 
aussi en indivision, dont FTV 
deviendra l’unique proprié-
taire. Dans ce cadre les 54 
salarié-e-s de Lambersart 
vont devoir déménager vers 
deux sites : Lomme, pour les 
équipes de tournage et rue 
de Béthune dans l’hyper 

centre de Lille, pour la post 
production.  
Dans les deux sites, les sur-
faces seront plus impor-
tantes et le matériel sera re-
nouvelé. Les accès seront 
facilités et les places de par-
king devraient être en 
nombre suffisant. Rue de 
Béthune, un auditorium de 
bruitage et de post synchro-
nisation va être construit, ce 
qui était un enjeu clé pour la 
CGT. 
Les élu-e-s ont noté l’intérêt 

des personnels concernés 
pour ce projet qui semble 
marquer une volonté de pé-
renniser le site de produc-
tion en région, même s’il ré-
partit sur 2 sites le collectif 
de travail existant. Les élus 
ont demandé qu’un accueil 
soit prévu à Lomme pour le 
car lourd de la vidéo mobile 
en cas d’opération dans la 
région. Le CSE de France 3 
sera lui aussi consulté au 
sujet de ce déménagement. 

Point 4 & 5 - Information/Consultation sur le projet de rupture con-
ventionnelle d’un élu suppléant et d’un élu titulaire et délégué 
syndical au CSE Siège, conformément à l'accord-cadre sur le 
déploiement du projet d'entreprise de France Télévisions du 9 
mai 2019 
Le CSE a pris acte du projet 
de rupture conventionnelle 

de 2 élus du CSE l’un élu 
suppléant et l’autre élu 

titulaire et délégué syndical.. 

Point 6 - Information/Consultation et recueil de l'avis du CSE suite 
à l'avis d'inaptitude prononcé par le médecin du travail concer-
nant 4 salarié-e-s 
Le CSE a enregistré l’avis 
d'inaptitude prononcé par 

le médecin du travail con-
cernant 4 salarié-e-s.  

Point 7 - Information sur le projet de remplacement du logiciel de 
mixage actu 
L’outil de mixage Publison 
(qui a une trentaine d’an-
nées d’existence) n’étant 

plus mis à jour, la direction a 
décidé d’équiper les salles 
de mixage du logiciel Pro 

Tools. 7 techniciens sont à 
former, principalement en 
provenance de Vanves.  

Point 8 – Compte-rendu de la CSSCT du 6 septembre 2019 
Conditions de travail dé-
gradées à Franceinfo.  
Suite aux nombreuses 

alertes relevées dans ce 
secteur, une étude ergono-
mique est en cours et sera 

présentée au CSE d’oc-
tobre. 
L’examen de la planification 
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fait apparaître l’absence 
d’écart (sauf cas particulier) 
entre le planning prévision-
nel et le réalisé. 
Les élu-e-s de la CSSCT ont 
demandé la mise en place 
d’un planning respectant les 
rythmes biologiques, le re-
crutement d’un chargé d’édi-
tion supplémentaire, un re-
gard sur les évolutions de 
carrière des chargé-e-s 
d’édition. A suivre… 
Déménagements au 
Siège, encore et toujours 
Les déménagements au 
Siège se poursuivent. Oc-
tobre verra la fin des démé-
nagements liés à Info 2015. 

Livraison des locaux pour 
Paris Ile de France à la mi-
octobre (réunion de la com-
mission de suivi le 19 sep-
tembre). 
Les équipes de la DGDAP 
occupent progressivement 
leur espace cible. 
Les équipes du CDE France 
5 devraient déménager de 
Varet au Siège dans le cou-
rant du dernier trimestre. 
Conditions de travail dé-
gradées des infogra-
phistes  
La direction reconnaît un 
problème du côté des don-
neurs d’ordre qui submer-
gent les infographistes de 

Point 9 - Information sur la paie 
L’exonération de cotisations 
salariales et fiscales sur les 
heures sup, ça aurait pu être 
simple mais… ça aurait été 
trop simple. 
Une fois l’effet com’ de Ma-
cron retombé, la réalité est 
plus complexe. L’exonéra-
tion sociale ne concerne 
que les cotisations retraites 
payées sur ces heures sup-
plémentaires (hors CSG & 
CRDS). 
L’exonération d’impôt est 
plafonnée à 5 000 € de re-
venus générés par ces 
heures sup. Applicables au 
1er janvier, ces exonérations 
ont été régularisées en par-
tie sur la paye de juillet. Le 

reste suivra d’ici la fin de 
l’année. 
Autres infos : 
Ø L’augmentation de la
prime d’ancienneté à comp-
ter du 1er janvier 2019 sera
régularisée sur bulletin de
paye de septembre.
Ø Les salariés concer-
nés par le 10ème de congés
payés le percevront sur la
paye de novembre ou dé-
cembre.
Un gros bug sur la paie 
des intermittents soulevé 
par la CGT… … lié au rè-
glement rétroactif obtenu en 
justice des heures travail-
lées le samedi. 

demandes et dégradent gra-
vement leurs conditions de 
travail. 
A la fin du Soir 3, au déficit 
de moyens humains, et à 
l’absence d’un chargé du 
suivi de fabrication, s’ajoute 
une perte de sens au travail 
due à l’automatisation des 
tâches et un moindre re-
cours à la créativité. 
 Les élu-e-s ont fortement in-
sisté sur le comblement des 
postes et le remplacement 
des salarié-e-s en arrêt ma-
ladie. A suivre, là aussi. 

FTV a versé l’intégralité du 
rattrapage sur le seul 
mois de juin ce qui a 
entrainé un trop perçu dont 
le Pôle Em-ploi demande le 
rembourse-ment pour les 
CDDU qui ont été 
indemnisés par l’assu-
rance chômage ce mois-là ! 
Le problème risque de se 
reproduire pour le mois de 
septembre lorsque le rattra-
page du dimanche sera ef-
fectué. « je n’ai pas de solu-
tion, l’étalement n’a pas été 
prévu » plaide la nouvelle 
responsable de la paie. Il 
s’agit pourtant d’un vrai dys-
fonctionnement dont les vic-
times sont les intermit-
tents… Et qu’il faudra ré-
soudre ! 

Point 10 - Information sur le rattachement hiérarchique du sec-
teur « Support de proximité à la fabrication » de la DMF à la Di-
rection Ingénierie Process
Nouveau rattachement à compter du 1er octobre 2019. L’objectif selon la 
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direction est d’améliorer la 
fiabilité et la stabilité des 
outils, ce qui devrait fluidi-
fier les échanges avec les 
directions utilisatrices et 
optimiser les conditions de 
support pour les nouveaux 
projets. 
Ce rattachement permettra 

de mutualiser les compé-
tences des collaborateurs 
par les partages d’expé-
rience. Avoir un seul inter-
locuteur pour la direction 
de l’info devrait raccourcir 
les délais d’intervention en 
cas de panne de logiciel.  
Aucune conséquence sur 

l’emploi, la charge de tra-
vail, le temps de travail, la 
localisation géographique 
promet la direction… Cette 
organisation était celle qui 
prévalait lorsque le nou-
veau directeur des techno-
logies, occupait ce poste à 
France 2…  

Point 11 - Situation de l'emploi à Télématin suite au transfert de la 
production déléguée à FTS 
Suite au départ de William 
Leymergie un audit a été 
réalisé pointant les sur-
coûts de l’émission. Dans 
un premier temps les réali-
sateurs ont fait les frais du 
plan d’économies puis les 
chroniqueurs qui ont vu 
leur nombre de piges bais-
ser. 
Suite à la décision de Mme 
Ernotte début 2019 de 
transférer la production de 
Télématin et des autres 
émissions du matin à FTV 
Studio, les 70 non perma-
nents réguliers ont été re-
çus courant mai par la 
DRH. 
3 propositions leur ont été 
faites, CDI, CDD à FTV 
Studio, fin de collaboration 
pour certains selon les mo-
dalités de l’Accord de 
branche sur le CDDU.  
Mi-juin une proposition de 
CDI a été faite à environ 30 
chroniqueurs mais pas 

forcément à temps plein et 
sans garantie d'une affec-
tation sur Télématin. Ils ont 
accepté le CDI mais ren-
voyé la question salariale à 
leur avocat. La direction a 
considéré qu’il s’agissait 
d’un refus des conditions 
et informé au cœur de l’été 
qu’ils ne collaboreraient 
plus à FTV à compter du 
30 septembre. 
La CGT a, avec son avo-
cat, accéléré le processus 
des prud’hommes pour ob-
tenir des CDI au plus vite. 
Les jugements tombent les 
uns après les autres : CDI 
à temps plein à la date du 
premier contrat. 
Et que dire de la situation 
des personnes qui travail-
laient à temps plein sur Té-
lématin et C'est au Pro-
gramme et qui se sont vus 
proposer un CDI à temps 
partiel sut Télématin. 
La Direction s'est engagée 

à recevoir les collabora-
teurs de C'est au Pro-
gramme pour leur propo-
ser une indemnité de fin de 
contrat, ce qui n'a pas été 
fait jusqu'à maintenant. 
Les personnels sont certes 
en CDDU mais fidélisés 
depuis 10, 15, 20 ans et 
plus. 
Les élu-e-s ont dénoncé la 
grande maladresse mana-
gériale et la grande vio-
lence sociale qui en ré-
sulte. Sans parler du coût 
de ces centaines procé-
dures aux prud’hommes.  
En quelques années, la 
CGT a défendu et obtenu 
aux prud’hommes plus de 
350 intégrations juri-
diques.  
Si la gestion de l’emploi 
était efficiente, FTV ne dé-
penserait pas des dizaines 
de millions d’€ d’indemni-
tés pour litige prud’homaux 
chaque année.  

Point 12 - Information/Consultation sur le bilan social 2018 - 
Compte-rendu de la Commission Emploi et Formation du 4 sep-
tembre 2019 - Recueil de l'avis 
La direction de FTV n’a pas 
attendu le déploiement de 
son projet d’entreprise avec 

son volet RCC pour tailler 
dans les effectifs. Entre fin 
2017 et fin 2018, 141 ETP 

(Equivalent Temps Plein) 
ont été supprimés dans les 
services du siège, soit une 
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baisse de 3 %. 
Ce sont surtout les précaires 
(CDD, intermittents) qui en 
font les frais, mais aussi les 
CDI PTA (- 66 ETP). 
Au 31 décembre 2018, il y 
avait 4 540 équivalents 
temps plein au siège dont 
895 journalistes. 
Les élu-e-s déplorent la 
baisse du taux 

d’encadrement féminin et 
d’une façon plus large la 
faible part des femmes dans 
les recrutements. Ils dénon-
cent le recours pléthorique 
aux prestataires externes 
dans la famille du numé-
rique. 
L’écart entre les 10 % de sa-
lariés les moins payés et les 
10 % les plus payés a aug-
menté en 2018 et les 10 

salariés les plus payés de 
FTV ont reçu 1M€ supplé-
mentaires entre 2017 et 
2018.  
« Rattrapage salarial versé 
en 2018 » prétexte la direc-
tion… 
On aimerait que tous puis-
sent bénéficier de telles lar-
gesses en cette période de 
pénurie budgétaire. 

Point 13 - Information sur le bilan du plan de développement des 
compétences 2018 - Compte-rendu de la Commission Emploi et 
Formation du 4 septembre 2019 
Le point est reporté au prochain CSE.  

Point 14 - Présentation des orientations générales pour une 
poli-tique de développement des compétences pluriannuelle 
(2020-2022) 

Le point est reporté au prochain CSE

Point 15 - Présentation du plan d'activités de la rentrée 

FTR/Vaise en plein effet 
de ciseaux 
Des nouveautés pour cette 
rentrée et une augmenta-
tion des contributions nu-
mériques… à moyens 
constants… 
La CGT souligne que dans 
le contexte du plan de dé-
parts, même si FTR a su 
démontrer la capacité 
d’adaptation de ses sala-
rié-e-s, il semble difficile 
que des efforts supplé-
mentaires soient deman-
dés tout en réduisant l’ef-
fectif. 
Par ailleurs la direction 
confirme que les nouveaux 
plannings actés en janvier 

seront reconduits pour 
ceux qui le souhaitent suite 
aux entretiens avec les 
personnes concernées. 
Le projet d’automatisation 
de la régie est remis en 
cause car la solution pro-
posée ne répond pas aux 
besoins. Une nouvelle pro-
position est à l’étude mais 
dans l’attente l’organisa-
tion actuelle est recon-
duite. 
Rentrée chaotique sur 
les plateaux et régies du 
Siège 
Aucun document transmis 
aux élu-e-s sur le plan de 
charge de rentrée qui verra 
entre autres le 

déménagement de l’an-
tenne de Paris Ile de 
France au Siège. 
La direction répond que le 
plan de charges n’est pas 
finalisé, que des discus-
sions ont lieu avec les pro-
ducteurs, mais qu’une 
ébauche devrait être trans-
mise ces jours-ci. 
Les élu-e-s dénoncent un 
manque d’anticipation 
ainsi que la main mise des 
producteurs extérieurs qui 
prétendent dicter leurs 
conditions à la Fabrique.  
Stade 2 réalisé en virtuel 
(160 m² de fond vert sur le 
plateau E) est un succès.  
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En projet l’utilisation de ce 
plateau virtuel pour les JO. 
Pour autant les salariés 
contestent le recours à la 
vacation de 5H et la non 
application des Accords du 
dimanche pour les PTA.. 
On ignore à ce jour où se 
tournera Ouvrez le 1, le 
magazine qui a démarré 
sur le plateau D. 
En prévision pour janvier 
2020, l’internalisation d’un 
nouveau jeu au Franay.  
Une émission partagera le 
plateau de Vous avez la 
parole. 

Sur Télématin la direction 
la direction de la Fabrique 
qui avait assuré que 
l’émission serait fabriquée 
à 100 % en interne revient 
sur ses engagements. 
« nous fabriquerons ce 
que nous saurons trai-
ter »… Pour redonner de 
l’activité aux prestataires 
externes ? 
La bataille du Soir 3 n’est 
pas terminée 
Sur la perte de rémunéra-
tion liée à l’arrêt du Soir 3, 
les élu-e-s constatent que 
l’accord négocié par la di-
rection avec une seule 

organisation syndicale ne 
satisfait pas le personnel 
de la Fabrique.  
De plus la CGT va deman-
der un état des lieux des 
audiences de Franceinfo 
et France 3 depuis l’arrêt 
de l’émission. 
Il sera toujours temps en-
suite, si aucun retour en 
arrière n’est envisageable, 
de remettre à plat le dos-
sier des rémunérations 
pour la totalité des person-
nels concernés. 

Point 16- Information sur le bilan logement 2018 - Compte-rendu 
de la Commission Information et Aide au logement du 20 juin 
2019 
Il n’existe désormais qu’un 
seul organisme « Action 
logement », qui collecte la 
participation obligatoire de 
FTV à l’effort construction 
(ex 1 %) dont le taux est en 
réalité de 0,45 % de la 
masse salariale. 
Le logement reste un sujet 
sensible à FTV. Beaucoup 
de demandes avec trop 
peu d’élus et des délais 
d’obtention très longs.  
Il existe un problème de ro-
tation, une fois les loge-
ments attribués les 

locataires restent en place 
et il n’y a pas assez de lo-
gements car la livraison de 
logements neufs prend du 
retard. 
Il est difficile de se loger à 
proximité de FTV pour 
ceux qui en auraient le 
plus besoin (horaires dé-
calés, travail de nuit). 
Le service logement à FTV 
est assuré par Christine 
Lanfeuille au 0156227982, 
christine.lanfeuille@fran-
cetv.fr 

Elle travaille en collabora-
tion avec le nouveau ser-
vice des assistances so-
ciales, en particulier pour 
les situations d’urgence. 
A noter que FTV n’est pas 
décisionnaire dans l’attri-
bution des logements, 
c’est aux bailleurs sociaux 
qu’appartient la décision.  
La liste des dispositifs ac-
cessibles est disponible 
dans Monespace. 

Point 17- Information sur le bilan handicap 2018 

La CGT a noté la baisse du 
taux d’emploi des handica-
pés pour la première fois 
depuis 2011 de 5,19 % en 
2017 à 4,95 % en 2018.  
De même on note une 
grande inégalité de 

représentation par famille 
professionnelle : un taux 
d’emploi de 12,37 % dans 
la famille RH et communi-
cation, 3,95 % aux pro-
grammes… 
Les élu-e-s invitent 

l’entreprise à accroître ses 
efforts pour l’embauche, le 
maintien dans l’emploi et la 
progression de carrière 
des salariés en situation 
de handicap. 
Bref s’attaquer au plafond 
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de verre pour l’accès à 
l’encadrement des 

handicapés et à la paroi de 
verre des filières trop 

sélectives. 

Point 18- Réalisé de l'opération Élections européennes et provin-
ciales de Nouvelle-Calédonie 2019E 
Les responsables de l’or-
ganisation des campagnes 
officielles pour les élec-
tions estiment avoir rempli 
leur contrat, en dépit d’un 

nombre considérable de 
listes en présence ; tant 
pour ce qui concerne les 
élections provinciales que 
pour les élections 

européennes, la durée du 
travail n’a pas dépassé les 
60 heures hebdomadaires 
autorisées à titre déroga-
toire. 

Point 19- Information sur le fonctionnement des parkings
Les parkings du sous-sol 
de MFTV craquent : 3 à 4 
fois plus d’autorisation de 
stationnement que d’em-
placements disponibles. 
Même s’il y a des rotations 
sur la journée ou sur la se-
maine, le parking est fré-
quemment à saturation. 
La responsable de la sécu-
rité a informé les élu-e-s du 
CSE d’un « toilettage » 
des conditions d’accès : un 
seul et unique véhicule par 
autorisation et chasse aux 
véhicules ventouses. 

Pour les motos et scoo-
ters, les 150 places ac-
tuelles ne sont pas suffi-
santes, un deuxième par-
king 2 roues va être crée 
au 3ème sous-sol. 
Les vélos eux n’ont pas ac-
cès au parking, ils sont 
priés de se trouver une 
place à l’extérieur. Les élu-
e-s ont fait remarquer que 
compte tenu du nombre 
croissant de salarié-e-s se 
rendant au travail en vélo 
ou en vélo électrique FTV 
a plutôt intérêt à 

reconsidérer sa position. 
Pour ceux qui ont ponc-
tuellement besoin de venir 
en voiture (permanences 
de nuit ou weekend) possi-
bilité de faire une demande 
via Atlas. 
Le parking en chiffres : 2 
386 autorisations perma-
nentes pour environs 600 
emplacements (23 places 
mobilité réduite, 59 voi-
tures électriques, 3 invité-
e-s, 458 thermiques, 150 
motos et scooters). 

Point 20 - Désignation d'un représentant à la plénière du CI-Ortf 
suite au départ de M. Gérard TUSCHER 

Une élue UNSA-CGC a 
été élue représentante à la 

plénière du CI-ORTF en 
remplacement de M. 

Gérard Tuscher. 

Point 21- Vie du CSE 

Ø Le forum des activi-
tés du CSE du 5 sep-
tembre s’est bien passé.
Le CSE propose une ving-
taine d’activités qui répon-
dent aux attentes des sala-
riés. La mutualisation des
locaux avec le CSEC et le
CSE de France 3 permet
de rapprocher certaines de

ces activités des lieux de 
travail au Siège.  
Ø Le nouveau logiciel
de gestion du CSE
ProWeb est en cours d’ins-
tallation.
La formation des person-
nels et des membres du
bureau va commencer
pour la comptabilité, la

gestion des activités so-
ciales et culturelles et la 
communication. 
Ø Une nouvelle orga-
nisation du service des
gestionnaires du CSE se
met en place. Après ana-
lyse des besoins et des at-
tentes des personnels,
création de binômes pour
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mieux assurer la continuité 
des activités et répartir la 
charge de travail.  

Ø Le bureau du CSE 
acte l’abandon du principe 
de tacite reconduction qui 
préexistait auparavant 
pour nos futurs contrats de 
conseil, avocats, experts, 
etc.  

Ø Rénovation de la la-
verie du self pendant les 
congés de la Toussaint ; 
étanchéité du local et rem-
placement du convoyeur, 
du lave verre et du lave 
plateaux. Il y aura recours 
à des couverts jetables 
pendant les 15 jours de 
travaux.  
Ø Prévision de 
voyages et de sorties 

enfants. Cuba pour les 
congés de Toussaint, Eu-
ropa Park fin octobre. Zoo 
de Beauval, soit fin no-
vembre soit au printemps 
2020. Grandes Eaux au 
Château de Versailles à 
venir. Enfin en prévision un 
week-end à Londres entre 
Noël et le Jour de l’An, 
pour le boxing day.. 

 

 
 

Paris, Vaise, le 17 septembre 2019 

CGT France télévisions Siège 
Bureau V 2836 

7 Esplanade Henri de France 
75907 Paris cedex 15 

cgt.siege@francetv.fr 
01.56.22.47.04 D’ici là, vos élus CGT, se tiennent à votre disposition. 

Prochain CSE 
09 &10 octobre 2019 


