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Avis des Elus du CSE Siège 
concernant le risque grave au PC Info 

 

Les élu-e-s du CSE Siège ont pris connaissance de la situation du PC Info. Ils ont 
entendu le rapport du cabinet Cedaet et les débats tenus en séance.  
 

Au préalable, ils déplorent que les multiples alertes des salariés auprès de leur 
encadrement, de la DRM et de la Direction de l’Information soient restées sans suite, 
n’aient pas été prises au sérieux et n’aient pas conduit celle-ci à prendre des mesures 
correctives et de prévention. Il en est de même pour les préconisations concernant le 
PC Info émises par le cabinet Cedaet dans au moins quatre expertises (2012, 2014, 
2017 et 2019) qui n’ont pas été suivies d’effets, alors qu’en particulier, la dernière 
expertise de 2019 relative au transfert au siège de l’antenne France 3 Paris Ile-de-
France alertait sur le risque d’intensification du travail et sur la nécessité de l’évaluer 
régulièrement notamment au sein du PC Info. C’est précisément la situation à laquelle 
le service se retrouve aujourd’hui confronté. 
 

Il semblerait que la DRM ait tardivement pris conscience de la nécessité d’agir mais 
cela aurait pu être fait bien avant ce qui aurait limité voire, évité les atteintes à la santé 
constatées.  
 

Cela questionne la démarche de prévention des risques professionnels mise en place 
à FTV et le décalage entre l’affichage et la réalité : par exemple, le fait que les 
remarques/observations et questionnements des salariés invités à participer à la 
démarche ne soient pas intégrées dans le DUERP. Cela participe de l’occultation des 
difficultés et dysfonctionnements persistants (par ex le mode secours) et du manque 
de reconnaissance éprouvé par ces salariés en retour. 
 

Le diagnostic posé est sans appel s’agissant des facteurs de risques professionnels 
dont les risques psychosociaux, existants dans le service et qui ont profondément 
dégradé les conditions de travail et la santé des salariés du PC Info. 
 

Cette situation ne peut pas perdurer et les mesures prévues par la direction ne sont 
pas suffisantes. 
 

C’est pourquoi les élu-e-s du CSE Siège enjoignent la direction de mettre en place 
rapidement un plan d’action qui comprenne les 8 axes définis par l’expert à savoir : 

 Clarifier et délimiter le périmètre des missions du PC Info ; 

 Améliorer les circuits d’informations et la communication interne/externe au 
service ; 



 

Comité Social et Economique Siège France Télévisions 

7, Esplanade Henri de France 75907  Paris cedex 15  01-56-22-49-05 

37 Quai du Président Roosevelt 92130 Issy-Les-Moulineaux  01-56-22-91-31 

2 

 

 Agir sur les causes de l’intensification au travail notamment augmenter le 
nombre de vacations en fonction de la charge, et particulièrement, de la charge 
cognitive ; redimensionner les effectifs sur la base du nombre de vacations revu 
à la hausse ;  

 Mettre en conformité la planification avec les besoins du service ; 

 Résoudre les dysfonctionnements techniques, améliorer la qualité des 
équipements et la conduite des changements ; 

 En matière de gestion des ressources humaines notamment : clarifier auprès 
de l’ensemble de l’équipe les attributions respectives des adjoints et des chefs 
d’équipement ; donner de la visibilité aux salariés sur les évolutions 
professionnelles des techniciens ; 

 Améliorer l’environnement de travail et l’aménagement des postes de travail ; 

 Améliorer la politique de prévention des risques professionnels notamment 
mettre à jour le DUERP à partir du diagnostic posé dans l’expertise et des 
préconisations qui ressortent ; mieux associer les salariés à l’élaboration du 
DUERP, c’est-à-dire tenir compte de leurs remarques et propositions. 

 

Chacun de ces axes comprend plusieurs propositions dont le détail est explicité dans 
le rapport d’expertise. 
 

De plus, la situation des salariés du PC Info ne pourra pas s’améliorer sans une 
réflexion autour de la charge éditoriale qui ne cesse à la fois d’augmenter, de manquer 
de hiérarchisation et de créer des tensions entre tous les services qui concourent à la 
fabrication de l’information. 
 

Les élu-e-s prennent acte de la proposition émise par la direction de mettre en place 
une commission de suivi intégrant des représentants du personnel au CSE, et des 
salariés du PC Info, afin d’élaborer ensemble ce plan d’action, son calendrier et 
participer à sa mise en place et à son suivi dans la durée.  
 

Les élu-e-s du CSE Siège votent l’ensemble de ces propositions et demandent à la 
direction de les intégrer à son plan d’action et dans le cas contraire, d’expliquer les 
raisons de son refus, comme le stipule l’article L. 2312-9 du Code du Travail  

 
 

Paris, le 19 octobre 2021. 
 
Adopté à l’unanimité des 23 votants 
CGT, CFDT, SNJ, UNSA, FO s’associent. 


