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Situation sanitaire au siège 

• La situation sanitaire s’est sensiblement dégradée, avec un doublement en 
un mois des cas covid et des quatorzaines (une vingtaine chacun). Rien 
n’indique que ces contaminations soient intervenues au siège, cependant, 
les mesures de précaution ont été renforcées. Le télétravail est repassé à 5 
jours sur 5, pour toutes les activités qui le permettent. Le retour, 1 jour par 
semaine, reste du domaine de l’exception.  

Nouveau, à partir du 29 mars, pour accéder aux bâtiments de FTV et 
rejoindre son poste de travail, il faut une attestation, signée par la DRH. 
S’adresser à son chef de service pour l’obtenir. Cette attestation est 
nécessaire pour tous les salariés, y compris les journalistes. 

Présence sur site 

• Les secteurs de l’information et de la fabrication des émissions, de même 
que le gardiennage et l’entretien des bâtiments sont ceux qui peuvent le plus 
difficilement télétravailler. Pour les rédactions, le directeur de l’info a publié, 
le 19 mars, toute une série de décisions et de recommandations.  

Les représentants du personnel ont insisté auprès de la DRH pour que l’on 
autorise plus largement le télétravail, pour les journalistes de la rédaction 
nationale F2/F3 et de France Info, et que soient levée les réticences des 
chefs de service. 

Vaccination 

• La vaccination a commencé au service médical du siège, avec une trentaine 
d’injections le 19 mars. Sont concernés, pour l’instant, les salariés 
volontaires, de plus de 55 ans, considérés comme vulnérables. Les jours de 
vaccination sont le jeudi et le vendredi. Prendre rendez-vous au 01 56 22 99 
72 ou par mail à cabinet-medical.mftv@francetv.fr. Le vaccin utilisé 
actuellement est celui d’Astra Zeneca. En fonction des directives 
gouvernementales, la vaccination pourra s’ouvrir à d’autres tranches d’âge. 

Restaurant d’entreprise 

• Le troisième confinement a eu un effet sur la fréquentation du restaurant 
d’entreprise avec 450 couverts en moyenne à midi, contre 650 la semaine 
précédente. 

Les cloisons en plexiglass sont jugées assez efficaces pour protéger les 
salariés qui déjeunent, mais le dispositif sanitaire va évoluer pour se 
conformer aux nouvelles règles. Une jauge de 8 mètres carrés par personne 
va s’appliquer dans la salle de restaurant, ce qui réduira la capacité d’accueil 
à 100 personnes en simultané.  

Un décompte sera remis en place à l’entrée du self pour respecter la jauge 
et il est fortement conseillé de profiter des plages moins fréquentées pour 
déjeuner entre 11h30 et 14h30. 

Vendredi 26 mars la direction a adressé un message qui précise les 
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nouvelles dispositions. Elle rappelle également que tout pot, repas collectif, 
rassemblement où nous sommes amenés à enlever notre masque, sont 
strictement interdits. 

La CGT signe 

• La Présidente de France Télévisions et les 4 organisations syndicales 
représentatives (CGT, CDFT, SNJ et FO) viennent de signer 2 accords 
importants. Un accord « handicap » qui met l’accent sur le recrutement, le 
maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap, ainsi que la 

formation et la sensibilisation des personnels. Lire l’accord ici ➠ 

Un accord « Télétravail » qui prévoit une moyenne de 2,5 jours par semaine, 
avec des modalités flexibles et basé sur « une relation de confiance ». Lire 

l’accord ici ➠ 

Précision importante, cet accord a deux volets : le télétravail en situation 
normale et le télétravail en cas de circonstance exceptionnelle, comme la 
période que nous traversons actuellement. 

Dépeçage des émissions produites au Siège 

• Soit on accepte le transfert, soit c'est la porte ! C’est le chantage exercé sur 
les salariés de Thalassa, Télématin, Faut Pas rêver, Des racines et des ailes, 
Passage des Arts… FTV a décidé de transférer 86 salariés, beaucoup de 
journalistes, mais aussi des réalisateurs, des assistants, des 
coordonnateurs, à sa filiale FTV Studio. Le transfert sera automatique au 
1er septembre, les salariés ne pourront même pas refuser, sinon 
démissionner.  

Pour les intéressés, cela signifie, à l’issue d’une période transitoire de 15 
mois, la perte des garanties et avantages de l’Accord Collectif de FTV 
SA. FTV Studio ne disposant pas de convention collective, ce sont les 
conventions de branche qui s’appliqueront, comme la Convention Nationale 
des Journalistes, ou la Convention nationale de la production audiovisuelle, 
moins bien-disantes.  

FTV veut liquider ses émissions de programmes historiques en les filialisant. 
Seule motivation, faire baisser artificiellement les effectifs et réaliser des 
économies sur le dos des salariés. Scandalisés par ces méthodes brutales, 
la CGT sera à leurs côtés pour s’opposer à ce dépeçage. La consultation sur 
ce point est prévue au CSE Central du 31 mars et au CSE du Siège du 8 
avril. 

Mixité à la peine, à la direction des sports 

• Trois licenciements cet été à la direction des sports, suite à des accusations 
de harcèlement. Peut-être une opportunité pour esquisser un rééquilibrage 
dans une rédaction à 90 % masculine ? 

Le comblement des 2 postes de rédacteurs en chef se solde par un match 
nul, 1F/1H. La rédactrice en chef à rédaction des Sports vient de France 3 
Bourgogne où elle occupait la même fonction.  

Le rédacteur en chef à la rédaction numérique des sports était 
précédemment, rédacteur en chef de la rédaction Paris IDF. Un rédacteur-
reporteur est aussi arrivé, en détachement d’une autre rédaction. Le 
troisième poste reste donc à combler….  

La direction des sports a pris des engagements : « L'enjeu de rééquilibrage 
des genres au sein de la rédaction fait l'objet d'une attention particulière dans 
les recrutements et les mobilités ». On vous regarde ! 

http://cgtftvsiege.reference-syndicale.fr/files/2021/03/Accord-handicap-FTV.pdf
http://cgtftvsiege.reference-syndicale.fr/files/2021/03/Accord-handicap-FTV.pdf
http://cgtftvsiege.reference-syndicale.fr/files/2021/03/Accord-teletravail-signe.pdf
http://cgtftvsiege.reference-syndicale.fr/files/2021/03/Accord-teletravail-signe.pdf
http://cgtftvsiege.reference-syndicale.fr/files/2021/03/Accord-teletravail-signe.pdf
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Prendre une nouvelle direction 

• La rédaction nationale F2/F3 a un nouveau directeur, Michel Dumoret, 
précédemment directeur régional de France 3 Bretagne et ancien chef du 
service politique de rédaction nationale de France 3.  

Nouveau directeur… reste à donner une nouvelle direction, à une rédaction 
en souffrance. Une rédaction prestigieuse, mais longtemps maltraitée par un 
management brutal, et la chasse aux ETP n’a rien arrangé. Beaucoup de 
remises en question seront nécessaires, sauf à continuer dans le déni. 

Démocratie 

• Il fallait oser. Passée la surprise de l’audace, vient le temps du regard critique. 
Quel est le contenu du projet « Démocratie » de Laurent Guimier, avec ses 
17 projets et ses 4 objectifs ? Et l’équipe de pilotage, dont la démocratie n’a 
pas été le point fort, sera-t-elle en capacité de changer ? 

Lignes de force : adaptation au nouvel univers du numérique (réseaux 
sociaux, infox, vérification des sources), amélioration des contenus 
(reportages et enquêtes, expertise), gestion des moyens et organisation 
(relations des services avec les éditions, France Info TV et numérique, les 
magazines, les réseaux France 3 et Outremer…) et ressources humaines 
(diversité, mixité, ouverture, management). 

Les salariés de l’info sont invités à participer aux différents ateliers. Les 
organisations syndicales tenues informées, à raison d’une réunion 
mensuelle. La CGT ajoute plusieurs priorités parmi lesquelles : remettre le 
reportage au cœur de l’information, redonner du sens au travail et le 
pluralisme de l’information qui pourrait à lui seul, constituer un 18ème projet. 

Franceinfo numérique en surchauffe 

• On a frôlé la crise à franceinfo.fr, la rédaction numérique de Franceinfo. A la 
lassitude d’être en télétravail à près de 100% depuis un an, s’est ajouté un 
flou sur les ETP, avec le non-renouvellement de plusieurs contrats de CDD. 
Les groupes WhatsApp ont chauffé, des alertes ont été lancées. Finalement, 
deux postes vacants ont été pourvus, un troisième devrait l’être 
prochainement. La rédaction a aussi obtenu l’assurance que les salariés 
absents dans les mois à venir (maternité, mobilité...) seraient remplacés par 
des CDD.  

Il ne faut pas pousser le bouchon trop loin… le développement de l’offre 
numérique d’information est présentée comme prioritaire pour FTV, son 
champ d’action ne cesse de s’élargir. En prime, pour la première fois, la 
plateforme numérique de Franceinfo vient de se classer en tête des sites 
d’actualité, devant “Le Figaro”, BFM, “Ouest France” et “Le Monde”. 

Où sont les CDD ?  

• L’indignation suscitée par la non-reconduction des CDD historiques met la 
direction sous pression. A-t-elle donné la consigne de ne plus remplacer les 
absences ?  

Elle affirme que non : « Il n’y a pas de volonté générale de ne plus recourir 
aux CDD lorsqu’il y a des besoins ». Belle pirouette pour dire tout et son 
contraire. Pourtant, dans les rédactions, il y a des preneurs de son, des 
rédacteurs, des JRI, qu’on ne voit plus. D’autres qui s’inquiètent de leur fin 
de contrat.  

Pour la CGT, les absences maladie, maternité doivent être remplacées, 
puisque leurs salaires sont pris en charge par la sécu et la mutuelle. Il n’y a 
pas d’économies à faire sur le dos des CDD, surtout en cette période de crise 
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sanitaire. Pas d’économie non plus en jouant sur les délais pour combler les 
postes vacants. 

Baisse des effectifs et conditions de travail 

• En 2020, près d’une centaine de salariés ont quitté les différentes directions 
du Siège, dans le cadre de la RCC, départs en retraite ou projet 
professionnel. A la direction de l’info on compte une trentaine de départs 
RCC. A ce nombre, il faut ajouter les inaptitudes, les licenciements, les 
postes vacants non pourvus. Quels sont les effectifs réels des rédactions et 
des directions du Siège ? L’accent est surtout mis sur les réductions d’ETP, 
mais rien sur les embauches.  

Partout, les services sont sous tension, avec un alourdissement de la charge 
de travail sur ceux qui restent.  

Le grand mystère de l’audit 

• On sait maintenant qu’un audit a été lancé, il y a un an, sur l’emploi dans les 
rédactions. Objectifs selon la DRH : « la planification de l'activité des 
collaborateurs, la conformité de leurs régimes de travail aux dispositions de 
l’accord collectif, la bonne gestion des congés, et le recours aux 
collaborateurs non permanents ».  

Pour les CDD, on s’en est déjà rendu compte (voir ci-dessus). Pour l’activité 
l’audit mettra-t-il au jour l’ostracisation de certains journalistes ?  Et côté 
accord collectif, l’explosion des amplitudes (voir ci-dessous) ? 

Amplitudes de travail 

• Les journalistes au forfait-jours se plaignent d’amplitudes de travail, qui 
atteignent 10 à 11 heures par jour, soit des horaires rarement inférieurs à 50 
heures par semaine. Peut-on concilier sa vie familiale et sa vie au boulot dans 
ces conditions, surtout en pleine période de confinement ?  

Côté directions, déni total. Aucune volonté de reconnaître le problème : « La 
Direction rappelle l’importance de veiller à l’équilibre entre vie personnelle et 
professionnelle ». Un journaliste n’a pas d’horaires, la chanson est connue.  

Pourtant, puisque c’est dans l’air du temps, un audit sur les conditions et les 
amplitudes de travail s’impose, pour les reporteurs, dans les services, les 
chefs et responsables d’édition, mais aussi pour l’encadrement. 

Revoir les contrats de travail 

• Les contrats de travail des journalistes mentionnent que « le temps de repos 
quotidien entre deux journées de travail est d’une durée minimale de 11 
heures » et que « la journée de travail du contractant ne peut donc dépasser 
une amplitude horaire maximale de 13 heures ». 

La DRH qui impose ces contrats se garde bien de mentionner la suite de 
l’accord collectif qui stipule : « Afin de préserver l’équilibre entre vie 
personnelle et vie professionnelle, la durée maximale hebdomadaire de 
travail ne peut dépasser 48 heures ou 44 heures en moyenne ». 

44 heures, c’est la norme. 

Cherche preneur de son désespérément 

• Mais où sont-ils passés ? La (petite) salle de permanence censée accueillir 
la quarantaine d’OPS reste désespérément vide. Réponse du planning, 
toujours la même : désolé, nous n'avons personne pour ton reportage... 

Les preneurs de son eux, savent pourquoi. Ils pointent du doigt l’inexorable 
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dérive des métiers du son de reportage vers des nouvelles fonctions : 
permanences fly, enregistrement de podcasts, Skype, bientôt le cadrage des 
directs, à la place des OPV. Rien à voir avec leur métier d’ingénieurs du son. 

Fatigue chronique de ceux qui restent, arrêts maladie et départs à la retraite 
non remplacés, tandis que les CDD attendent que leur téléphone sonne, pour 
leur proposer du boulot. 

Le directeur de la DRM ose affirmer « on fait toujours appel aux CDD, quand 
on a besoin pour remplacer un CDI absent ». Tout réside dans « quand on a 
besoin », pour lui, c’est « jamais ». Faut-il rappeler l’évidence : un reportage 
tient aussi par la qualité du son et des ambiances.  

Par ricochet, ce sont aussi les JRI qui trinquent : plus de matériel à porter, de 
voitures à conduire, d’images à transmettre, plus de responsabilités... Stop à 
la casse du métier d’ingénieur du son de reportage. 

Mini PC installés dans les salles de montage 

• Pas du tout les prémices d'une organisation permettant aux monteurs de 
choisir les musiques, à la place des illustrateurs sonores...Non, non, c'est 
juste pour que les monteurs puissent se connecter à internet quand le PC est 
occupé par le rédacteur.  

Pas de lien avec la recherche de sons et musiques dans les banques de 
données ? On verra à la fin du moratoire.  

Suite au mouvement de grève conduit par les monteurs, la direction a mis en 
place un atelier qui a pour but d’avoir « une réflexion éditoriale sur l’emploi 
de la musique dans les reportages des JT et de la chaîne info et de 
questionner nos processus ». Vu la prépondérance des chefs dans l’atelier, 
on peut imaginer les conclusions ! 

Voyages en 1ère classe, toujours NON 

• Depuis le début de la pandémie, les équipes de reportage se plaignent de ne 
pas avoir accès à la 1ère classe, même lors d'aller-retour dans la journée ou 
dans les périodes de grands départs.  

Le directeur de la DRM reste intransigeant : « la règle, c'est la seconde », 
sans tenir compte des risques sanitaires, avec des wagons TGV de 2ème 
classe, bondés. Il concède qu’il y a des dérogations, sans dire lesquelles : 
« on étudie chaque exception … On pourrait faire comme à BFM, pas 
d'exception, tous en seconde, toujours...on a choisi de faire autrement : c'est 
moi le directeur, c'est moi qui arbitre ! ». Et l’arbitre refuse la 1ère pour un A/R 
à Rennes, dans la journée. 

Un conseil, doublez vos demandes par mail, si vous vous heurtez à un refus, 
celui-ci sera peut- être motivé. 

Un directeur qui décide tout seul 

• Les proches collaborateurs du directeur des reportages et moyens ont de la 
chance : ils ont un directeur qui résout tous les problèmes et qui arbitre, sans 
l'aide de personne. Exemple, le gel désinfectant distribué au magasin 
reportage visqueux et qui pue : « Envoyez-moi une photo, on va voir ce qu'on 
peut faire... mais on va d'abord liquider les stocks ».  

Puis est venue sa réponse écrite : « La Direction s’engage à prendre en 
compte cette remarque et juger de son caractère majoritaire avant d’engager 
un changement.  Il est à noter que les gels transportables de la sorte 
présentent moins de types différents que les autres ». 
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Retour de mission 

• Si vous demandez un changement d’horaire pour « convenance 
personnelle », il faut en obtenir le feu vert de la coordination. C’est la 
condition pour que le service des missions procède à la modification du billet.  

Temps de voyage 

• Les départs en mission peuvent rapidement faire exploser les amplitudes de 
travail. Pour les journalistes en décompte horaire, le temps de voyage, dans 
la limite de 10 heures hebdo est considéré comme du travail effectif, au-delà 
les heures sont indemnisées à 125% (détails page 195 de l’Accord Collectif).  

Pour les forfait-jours, journalistes et techniciens, la durée du travail ne peut 
dépasser 13 heures maximum et doit rester dans la limite de 48 heure 
hebdomadaire et ou 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines 
(détails page 195 de l’Accord Collectif). Les temps de voyage sont compris 
dedans.  

Lorsque le déplacement amène à une « sur-amplitude » horaire, le départ 
peut se faire la veille ou le retour le lendemain, avec paiement du découcher. 

Reporteurs à la dure par temps de covid 

• Compliqué pour une équipe de reportage, quand les restaurants sont fermés. 
Souvent, il faut faire ses courses à la supérette ou se contenter d’un 
sandwich, que l’on mange dans la voiture.  

Concur, ça ne lui plait pas. Face à cette situation, la direction concède : « Il 
a été demandé à la comptabilité de prendre en considération les 
circonstances » … et aux équipes « de mentionner toute information en 
commentaire de la note de frais qui permettra d’en faciliter le contrôle ». 

Pas d’excès de table, vous êtes contrôlés 😊😊😊. 

Une boite mail pour chaque CDD 

• Beaucoup d’intermittents à La Fabrique ne possèdent pas d’adresse mail 
FTV, ce qui pose problème pour la diffusion des plannings. Cette opération 
aurait été retardée par la migration office 365. 

• Les adresses devraient être attribuées aux CDD réguliers, au cours du 
second trimestre 2021. 

Une pause pour les maquilleuses ! 

• Les maquilleuses qui travaillent sur France info ont des vacations de 10H 
(3H30-13H30 et 5H-15H), sans pouvoir prendre de pauses de 20 minutes, 
au bout de 6h consécutives (code du travail). La direction affirme que depuis 
le 1er février, une nouvelle vacation a été créé pour soulager les maquilleuses 
en poste. 

Les représentants du personnel demandent le respect des pauses et 
l’attribution d’une prime de restauration, pour les maquilleuses dont les 
horaires de travail ne permettent pas de bénéficier du service de restauration 
prévu par l’accord collectif. 

Concur, indécrottable ! 

• Toujours aussi complexe, avec des remboursements très longs. On se 
demande comment fait FTV pour se doter d’outils numériques aussi 
complexes et si peu ergonomiques ?  Avec « un téléphone pour tous », 
chacun pourra en faire l’expérience. 
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Ça bug ! 

• Certains possesseurs d’un iPhone pro FTV se sont aperçus qu’ils ne peuvent 
pas le synchroniser avec leur PC FTV. La direction informatique confirme, 
quelle que soit la marque du PC et du téléphone, il n’est pas possible de les 
synchroniser, les infrastructures de France Télévisions ne sont pas en 
mesure de recevoir les données de l’ensemble des téléphones 
professionnels des salariés. En revanche, la synchro est possible avec son 
PC ou son Mac perso. On peut aussi recevoir ses mails, pro et perso, sur 
son smartphone  

Autre découverte, en mission, les ordinateurs pro FTV ne peuvent pas se 
connecter au wifi SNCF, pour des raisons de sécurité nous dit-on. Dans ce 
cas, on peut se replier sur la 4 G de son smartphone, pour la partager avec 
son ordinateur, en wifi ou en Bluetooth. 

Pas si prioritaires que ça. 

• Dans le cadre de sa politique sur l’emploi des salariés non-permanents, FTV 
a mis en place de nouvelles règles de gestion depuis le 1er janvier 2018. Les 
CDD dit « réguliers » ont une priorité sur les propositions de contrat CDD 
dans le ou les établissements où ils collaborent majoritairement.  

De plus, lors des recrutements sur postes vacants, la direction affirme qu’un 
soin particulier est apporté aux CDD réguliers, qui, à compétence égale, sont 
prioritaires, sauf s’il y a des demandes de mobilité de salariés permanents. 
Malheureusement, tout cela reste de la com. Sur le terrain, ces dispositions 
sont très rarement respectées, les critères de compétence sont très 
subjectifs. 

Bienvenue ! 

• A l’instar des régions ou de la Fabrique qui publient les nominations de tous 
ses salariés dans son journal interne, les RP demandent le même effort aux 
autres directions, afin qu’elles informent les collectifs de travail des nouveaux 
arrivants. 

A, B, C, D …je connais mon alphabet… 

• Pourquoi les studios 300 & 330 ne sont pas identifiés D & E comme les 3 
autres A, B, C ? A cette question, la direction ne sait répondre mais elle 
assure qu’elle a bien pris note de cette remarque qui relève de la logique. 

Un journal, c’est bien, de la rigueur, c’est mieux 

• Les RP demandent aux rédacteurs du magazine «lafabriqueonair » 
d’apporter un peu plus d’attention aux articles qu’ils publient. En effet, 
souvent, les équipes légères sont laissées pour compte. 

C’était encore le cas de l’article concernant le documentaire sur Pauline 
Dubuisson, dans le N°9, où même le réalisateur n’était pas cité… 

L’équipe du magazine affirme qu’il ne s’agit pas à proprement parler d’un 
média autonome disposant de moyens d’investigation substantiels.  

Certaines informations importantes peuvent être omises, s’il n’existe pas de 
fond de dossier les concernant.  

Sur le documentaire « Pauline Dubuisson » dont la qualité a été soulignée, 
l’implication forte de collaborateurs de la fabrique sous la réalisation d’un 
salarié de France Télévisions n’était pas connue.  
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Salaire et absence santé. 

• Pendant un congé maladie, le salarié absent bénéficie du maintien de sa 
rémunération de référence, calculée sur les 12 mois précédant l’arrêt. Le 
salaire est versé par FTV par subrogation (FTV se fait rembourser par la sécu 
et la mutuelle). Voir page 43 & 44 de l’accord collectif. 

Pour les journalistes, la base est recalculée à partir du salaire annuel divisé 
par 12. Par conséquent, le 13ème mois est minoré en cas d’absence maladie, 
une partie de ce 13ème mois ayant été payée chaque mois, durant l’absence.  

La part de variable est fondée sur l’atteinte d’objectifs fixés et non sur la 
présence du collaborateur. L’arrêt maladie ne pénalise donc pas 
nécessairement le versement de la part variable (sauf absence sur une 
année complète ...).  

Indemnité de départ, à la suite d’un congé maladie 

• Lorsqu’un départ de l’entreprise intervient à la suite d’un arrêt maladie, 
l’indemnité de départ, dans le cadre d’un licenciement ou d’une RCC, est 
calculée sur la base du salaire annuel de référence rétabli à 100%. 

Le salaire annuel de référence comprend le salaire de base, la prime 
d’ancienneté + les compléments de salaire à caractère permanent 
(supplément familial, part variable etc.…), hors primes exceptionnelles et 
éléments variables liés à l’activité le cas échéant.  

Indemnité de départ pour un journaliste à temps partiel 

• Tout dépend du motif. En cas de travail à temps partiel pour raison médicale 
(temps partiel thérapeutique), la rémunération prise en compte est celle que 
le salarié aurait perçue, s’il était resté à temps plein. Dans le cas d’un temps 
partiel lié à un départ en retraite progressive, les salaires pris en compte sont 
les salaires rétablis à 100%.  

Dans le cas d’un temps partiel choisi, l’indemnité est calculée sur la base du 
salaire perçu au cours des 12 derniers mois. Les salaires ne sont pas rétablis 
pour le calcul des indemnités de départ.  

 

Pour prendre connaissance des comptes- rendus de la direction, cliquez ici ➠. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 VOS REPRESENTANTS DE PROXIMITE  

 

 
Gestion d’Entreprise, 
Immobilier et Moyens 

Généraux 
 ➠ Véronique PAILLE-VECCHIA  

 

 
Programmes, 

Communication, Marketing, 
Études 

 ➠ Sophie PIGNAL  

 

 
Production, Fabrication, 

Technologies 
 ➠ Éric LAUMONIER  

 

 Information et Sports  
➠ Claude GUENEAU  

➠ Georges PINOL 
 

 

 Pour contacter la CGT  
➠ cgt.siege@francetv.fr 

➠ snj-cgtftv@francetv.fr 
 

 

Paris, le 29 mars 2021 
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