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CSE Extraordinaire Siège  
Projet de transfert des émissions et de leurs 
salarié-e-s à France Télévisions Studio 

du 03 septembre 2021 

Le CSE du Siège émet un avis négatif unanime  

Vos élu-e-s CGT 

Malika Aït-Ouakli, François Badaire, Rafaèle Bourgier, Marc Chauvelot, Laurent 

Debruyne, Claudine Gilbert, Claude Gueneau, Marie-Jo Larabi, Éric Laumonier, Michela 

Law, Boris Muffolini, Geoffroy Parizot, Sophie Pignal, Aurélie Schiller 

Représentante syndicale  

Claude HENIN 

 

Après avoir entendu le rapport du cabinet d’expertise et au terme de débats très 
nourris, les élu-e-s du CSE Siège ont rendu à l’unanimité un avis négatif sur le 
projet de transfert des émissions historiques Télé Matin, Thalassa, Faut pas rêver, 
Des Racines et des Ailes, Des Chiffres et des Lettres, Passage des Arts, et de 

leurs salariés à FTV Studio (lire la résolution ici ➠).  

L’ensemble des organisations syndicales CGT, FO, CFDT, SNJ, UNSA se sont 
associées à la résolution. Prochaine étape au CSE Central du 13 septembre qui 
marquera la fin du processus d’information/consultation des instances. 

Non au transfert automatique des contrats de travail !  

Les élu-e-s contestent le transfert 
automatique des contrats de travail 
des salarié-e-s concerné-e-s par 
application de l’article L 1224-1 du 
Code du travail. Rappelons que cet 
article est destiné à protéger les 
salariés et à sécuriser leurs emplois 
en cas de changement d’employeur. 
Il est ici honteusement détourné pour 
imposer une filialisation forcée… 
générant ainsi de graves risques 
psycho sociaux. 
 
Le rapport d’expertise (lire le rapport 

ici ➠) a identifié un grand nombre 

d’éléments juridiquement 

contestables, déjà pointés par 
l’avocate du CSE lors de l’audience 
au Tribunal de Paris qui avait permis 
de prolonger de deux mois le délai de 
consultation. 
 
La question de l’autonomie de l’entité 
concernée, l’imbrication des moyens 
contribuant aux émissions, leur 
dépendance vis à vis de FTV SA 
pour l’éditorial, la gestion ou le 
recours à la Fabrique, les 
approximations concernant les 
salariés affectés, les écarts entre les 
organigrammes et les postes 
réellement occupés… 

Les salarié-e-s privé-e-s de l’Accord collectif FTV 

Le statut social des salarié-e-s sera 
bouleversé puisque leur couverture 
conventionnelle sera 
automatiquement mise en cause le 
1er janvier 2022 et qu’au terme des  
15 mois légaux, ils basculeront dans 

la convention collective de FTV 
Studio, notoirement moins favorable 
que celle de FTV SA, une forme de 
dumping social dénoncé par les élu-
e-s. 
 

https://cgtftvsiege.reference-syndicale.fr/files/2021/08/Resolution-transfert-des-emissions-FTV-Studio.pdf
https://cgtftvsiege.reference-syndicale.fr/files/2021/08/Resolution-transfert-des-emissions-FTV-Studio.pdf
https://cgtftvsiege.reference-syndicale.fr/files/2021/08/FTV-CSE-Siege-Rapport-projet-TEPI-septembre-2021.pdf
https://cgtftvsiege.reference-syndicale.fr/files/2021/08/FTV-CSE-Siege-Rapport-projet-TEPI-septembre-2021.pdf
https://cgtftvsiege.reference-syndicale.fr/files/2021/08/FTV-CSE-Siege-Rapport-projet-TEPI-septembre-2021.pdf


 

 

Lors de précédentes réunions du 
CSE Siège ou du CSEC la direction 
avait annoncé des améliorations 
qu’on ne retrouve pas dans le dossier 

final ou qui sont trop imprécises 
comme les garanties en cas de 
licenciement, d’accès au CI ORTF ou 
de mobilité au sein du groupe. 

Quelle stratégie industrielle ? 

Face à ces arguments la direction a 
défendu un choix « politique et 
stratégique ». Elle plaide pour le 
développement de l’audiovisuel 
public face à la concurrence générée 
par la fusion Banijay-Endemol qui a 
créé un leader mondial de la 
production de contenus.  
 
Elle soutient qu’il ne s’agit pas d’une 
optimisation ou d’une réduction 
d’effectifs mais d’une organisation 
commune à tous les groupes au 
monde avec édition/diffusion d’un 
côté et filiale de production de l’autre. 
Elle affirme avoir mis fin à la 
stagnation de la production interne 
issue des Décrets Tasca et entend 
poursuivre dans cette voie. 

« L’histoire nous donnera raison » 
émet modestement le directeur des 
programmes. 
 
Sur la garantie du recours à la 
Fabrique et son maintien au sein de 
FTV SA, elle affirme qu’il s’agit d’un 
actif stratégique qui a vocation à 
rester au sein de FTV pour ne pas se 
retrouver sous la dépendance de 
prestataires privés comme AMP 
Visual ou Euromédia. « Ce projet est 
industriel » dit-elle, « il vise à faire 
passer le chiffre d’affaires du Studio 
de 25 M€ à 100 M€ », une filiale dont 
les effectifs, aujourd’hui de 484 ETP 
dont 124 CDI, passeraient après le 
transfert à 568 ETP dont 208 CDI. 

La direction cultive l’ambiguïté entre émissions de flux et 

programmes de stock 

La CGT rétorque que les décrets 
Tasca ne concernent pas les 
émissions de flux (info, sports, 
émissions de plateaux, débats, 
magazines, jeux) destinés à n’être 
diffusés qu’une seule fois, mais les 
programmes de stock. Pourquoi ne 
pas rapatrier tous ces programmes 
de stock, fictions, séries, téléfilms, 
documentaires, animation, dont la 
production est largement confiée au 
secteur privé ? N’y a-t-il pas là un 
levier de développement 
considérable pour FTV Studio, 
susceptible de fédérer les énergies 
et de doter FTV d’une véritable 
indépendance éditoriale ? Pourquoi 
se contenter de déshabiller Pierre ou 
habiller Paul par un jeu de vases 
communicants ?  
 
Pourquoi la Règle d’Or sur le recours 
prioritaire aux moyens internes est-
elle aussi peu respectée ? Pourquoi 
Passage des Arts n’est-il plus 
fabriqué par La Fabrique ? Pourquoi 

les équipes légères sont-elles de 
plus en plus souvent écartées du 
tournage des sujets de Télé matin ? 
 
La direction ne répond pas vraiment, 
confondant délibérément le stock et 
le flux qui ne répondent pourtant pas 
aux mêmes logiques. Elle se 
contente de répéter qu’elle est 
favorable à la négociation d’un 
accord d’adaptation ou de transition 
pour accompagner les salariés 
transférés. Elle reconnaît bien qu’on 
aurait dû associer en amont la 
direction de la santé et de la qualité 
de vie au travail et dit vouloir 
s’engager plus avant sur la garantie 
d’emploi et pas seulement sur la 
garantie de chiffre d’affaires, au-delà 
de 3 ans, mais sans plus de 
précision. Elle reconnaît qu’il y a des 
différences managériales entre les 
deux entreprises et qu’il y aura 
nécessairement une évolution de 
culture d’entreprise à opérer. 



 

 

La négociation d’un accord de groupe pour remettre en cause 

l’Accord de 2013 ? 

La direction dit aussi vouloir travailler 
à un accord de groupe qui 
s’appliquerait à FTV SA et à 
l’ensemble des filiales commerciales, 
FTP, FTD, France 2 Cinéma, France 
3 Cinéma, FTV Studio. Mais s’il n’y a 
pas de volonté d’optimisation, 
rétorque la CGT, l’Accord FTV du 28 
mai 2013, dont la négociation aura 
duré 3 ans, ne peut-il pas être d’ores 
et déjà étendu ? Cet accord n’a-t-il 
pas vocation à s’appliquer à 
l’ensemble des activités de nos 

antennes, de la conception, édition, 
production, fabrication, diffusion, à 
l’exploitation de programmes sur 
tous les supports ? La direction 
aurait-elle l’intention de remettre en 
cause cet Accord de 2013 sachant 
qu’en cas d’échec des négociations 
d’un accord de groupe, la toute 
récente convention collective 
nationale de la télédiffusion pourrait 
devenir le texte applicable ? 
Absolument pas assure la direction 
qui n’en dira pas plus. 

Un dialogue social très unilatéral 

Tout au long des débats, la direction 
a refusé les solutions alternatives 
proposées par les élu-e-s, comme le 
maintien de l’activité au sein de FTV 
SA, la mise à disposition des salariés 
ou leur volontariat car cela ne serait 
pas pertinent en terme 
d’organisation. Elle veut croire que 
les réticences des salarié-e-s seront 
levées lors de la négociation qu’elle 
appelle de ses vœux. 

Au terme des débats les désaccords 
n’ont pas été levés et les élu-e-s ont 
voté une résolution à l’unanimité qui 
a immédiatement été transmise aux 
élus du CSE Central qui se réunira le 
13 septembre sur le même sujet. La 
consultation sera achevée et ce 
seront les salarié-e-s avec leurs 
organisations syndicales qui 
pourront décider des suites à donner 
à cette contestation unanime. 

 

 
 

Prochain CSE les 15 et 16 septembre 2021 
 
D’ici là vos élu-e-s de la CGT se tiennent à votre disposition 

 
 

Paris, le 6 septembre 2021 


