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L’actu des RP Siège  
 
11 juin 2020 
Info réunion hebdo 

A l’occasion de leur réunion hebdomadaire, les représentants du personnel des 
rédactions ont eu communication des informations suivantes sur la reprise des 
activités. Reprise qui s’accélère, compte tenu aussi du 2ème tour des municipales. 

La situation épidémique semble sous contrôle. Le risque de rechute n’étant pas 
exclu, le respect des mesures barrières s’impose jusqu’à nouvel ordre. 

Retour au studios 

Réouverture du plateau D et de la 
régie 4 pour permettre le 
redémarrage des JT de France 3 
dans les conditions d’avant crise. 
D’abord avec le JT régional lundi 15 

juin, puis le 12/13 et le 19/20 le jeudi 
18. Quatre soirées élections sont 
prévues : plateau C pour France 2, D 
pour Ile de France, E virtuel pour 
France 3 national + France info. 

50 % des éffectifs sur site 

1 journaliste sur 2 présent dans les 
services pour se conformer aux 
conditions d’accueil fortement 
réduites du fait de la neutralisation 
d’environ un bureau sur deux… et 
aussi au nombre de places 
disponibles au restaurant 

d’entreprise. 

Mutualisation des JT. On passera de 
4 ou 5 sujets communs à 2 dans les 
éditions de France 3 et France 2. Les 
équipes décentralisées dans les 
régions qui étaient au nombre de 5 
passeront à 3. 

Masques et cloisonnettes 

Les masques en tissus ont 
commencé à être distribués. Si 
nécessaire, une deuxième 
distribution sera effectuée à la 
rentrée, aux salariés de retour sur 
site. Après une période de pénurie, 
on nous assure que le stock de 
lingettes décontaminantes a été 
reconstitué.  

Évolution dans les consignes, le port 
du masque n’est plus strictement 
obligatoire lorsque l’aménagement 
des postes de travail le permet : 4 m² 

de surface par salarié et installation 
en quinconce, avec un bureau sur 
deux neutralisé. En revanche, le port 
du masque reste strictement 
obligatoire lors des déplacements et 
dans les espaces de circulation. 

Autre changement dans les 
précédentes annonces : l’installation 
de cloisonnettes en plexiglass ne 
sera pas systématique dans les 
open-space, mais seulement lorsque 
la distance entre les postes de travail 
ne peut être respectée.  
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franceinfo TV  

Peu de changements prévus, France 
Info reste en grille d’été jusqu’à la 
rentrée de septembre. 3 invités par 
jour maximum. 

La soirée du 2ème tour des 

municipales se déroulera 
essentiellement avec des points à 
l’extérieur, des interviews par Skype 
et avec seulement 2 journalistes en 
plateau.  

franceinfo Numérique  

Toujours en télétravail à 100 % 
depuis le début. Une situation qui 
commence à être pesante, mais qui 
va durer jusqu’à la rentrée. Des 
retours ponctuels seront permis, 
notamment pour le 2ème tour des 

municipales ou pour donner une 
respiration à ceux qui supportent de 
moins en moins bien leur isolement 
et conditions de travail. Des 
ordinateurs et des modem 4 G 
peuvent être fournis sur demande. 

Montage  

Le nombre de monteurs planifiés ne 
change pas, mais c’est le nombre de 
monteurs sur place qui augmente 
d’environ 4 personnes. Sur les 5 
monteurs en mobilité, 2 reviennent 
au siège. Retour aussi de 2 monteurs 
actu qui étaient en télétravail. Reste 
les monteurs en télétravail pour les 
dossiers et feuilletons.  

Au total il y aura 16 monteurs 
présents à MFTV (+ 2 le jeudi et 
vendredi pour les dossiers du week-
end).  

Toutes les salles de montage vont 
être équipées de parois plexi fixées 
au sol.  

JRI et reportages 

Inquiétude pour les équipes qui vont 
couvrir les municipales avec le risque 
de se retrouver en meute dans les 
QG, autour des candidats. Le 
directeur de la rédaction rappelle que 
les mesures barrière doivent être 
respectées. Il s’est engagé à limiter 
le nombre de positions en extérieur 

afin d’éviter les prises de risques.  

Précédemment, il avait déclaré « si 
vous sentez qu’il y a un danger, vous 
posez la caméra ». On préfèrerait 
tout de même que des consignes 
claires et précises soient données 
aux équipes en amont, sur l’attitude 
à adopter dans de telles situations. 

Preneurs de son  

7 OPS vont revenir progressivement 
au siège à partir du lundi 15 juin + 
ceux qui restent chez eux, à 
disposition pour partir en tournage. 

Pour les voitures de reportage, la 
règle reste à 2 personnes par 
véhicules. Les conditions sanitaires 

actuelles ne permettent pas de 
changer la règle. Pour partir en 
reportage, les OPS auront des 
véhicules supplémentaires à 
disposition. 

Mise à disposition de masques et de 
gel au magasin. 

Chargés d’édition  

Augmentation des effectifs de 2 
personnes. Compte tenu de son 
exiguïté et du nombre de personnes 

y travaillant, la salle des chargés 
d’édition est une zone a risques, 
ainsi que l’on maintes fois répété les 
RP.  
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Il a été décidé d’une ouverture 
provisoire d’une nouvelle salle de 

montage des off (AT01) en attendant 
l’agrandissement de la salle actuelle  

PC Info  

Information du directeur de la DRM : 
« Retour à une planification d’avant 
crise, avec 2 techniciens de plus par 
jour afin de pouvoir gérer les besoins 

des JT de France 2 et France 3, qui 
vont retrouver leurs régies 
respectives ». 3 cloisons plexi vont 
être installées.  

Vidéo mobile  

Retour à la normale également avec 
un moyen supplémentaire de 3 

personnes pour faire face aux 
besoins de la campagne électorale.  

Magasin  

Augmentation progressive des 
effectifs sur place pour répondre aux 
besoins des éditions. Ce n’est pas 
encore la planification normale, mais 

4 personnes dont un encadrant 
reviennent au magasin qui est ouvert 
de 7 à 22 heure. Des parois plexis 
seront installées sur les comptoirs.  

Écluser ses congés 

Les données compilées par la RH 
indiquent un retard de 2 à 3 jours 
dans la prise des congés au 1er 
semestre. Avec la limitation à 5 du 
nombre des jours pouvant être 
déposés sur le CET, le stock des 
congés restant à prendre au 2ème 
semestre est considérable.   

Pour un certain nombre de salariés, 
cela revient à prendre 3 semaines de 
vacances en plus cette année. D’où 

l’importance de programmer, autant 
que possible, ses vacances. Il n’y a 
pas d’obligation à les prendre cet été, 
même si certains chefs de service 
essaient de le faire croire. Il ne s’agit 
que d’une incitation,  les jours non 
pris au 31 décembre étant perdus. 

Pour permettre aux services de 
fonctionner, la RH accepte de faire 
une entorse au code du travail en 
recourant à des CDD de renfort pour 
remplacer les titulaires en vacances. 

 
 

Paris le 12 juin 2020 
 
Vos représentants du personnel CGT dans les rédactions 
 
Claude GUENEAU (claude.gueneau@francetv.fr)  
Georges PINOL (georges.pinol@francetv.fr) 

 
Déléguée syndicale CGT 
 
Stéphanie Thonnet (stephanie.thonnet@francetv.fr) 
 
Vous pouvez également nous contacter aux adresses mails 
 
cgt.siege@francetv.fr    et     snj-cgtFTV@francetv.fr 

 


