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 CR   Commission Discrimination, Handicap, 
Égalité des chances 11 octobre 2016 à Lille. 
 
Pour la Commission étaient présents à Lille:  
Laurence Carpentier, Véronique Marchand, Claire Portalès. 
 
Excusés : William Maunier, Amélie Douay, Yvonne Roehrig. Dominique 
Choisy. Natalie Forite. 
Remplaçants : Angélique Sergent , Catherine Linder-Collinet , Carole Herbin. 
Absents : Mustapha Nezzari. 
 
Pour la Direction, en Visio-conférence : Catherine Bayol et  Delphine 
Lenormand. 

 
 

Bilan de la politique d’emploi des travailleurs 
handicapés 2015 France 3 Nord-Est 

(2° accord Handicap 2011-2015) 
(CE du 27 mai 2016) 
 
En préambule quelques précisions : 

Reconnaissance du Statut de Travailleur Handicapé. (RQTH) 
 

Cela concerne :  
Les victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle 
(incapacité permanente partielle reconnue de au moins 10%). 
Les titulaires d’une invalidité. 
Les titulaires d’une carte d’invalidité (taux de capacité au moins égale à 
80%). 
Les titulaires d’une pension  militaire d’invalidité. 
 
Comment l’obtenir? 
Il appartient à chaque salarié concerné de faire les démarches mais il peut 
se faire aider par l’assistante sociale et/ou le médecin du travail. 
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L’entreprise n’a rien à voir avec la déclaration de situation de handicap. 
On peut se faire reconnaître RQHT sans le faire savoir à son employeur. 
 
En France le handicap est géré par chaque département. 
(AGEFIPH ou Maison Du Handicap). 
 
 
http://travail-emploi.gouv.fr/emploi/insertion-dans-l-
emploi/recrutement-et-handicap/article/emploi-et-handicap-la-
reconnaissance-de-la-qualite-de-travailleur-handicape 
 
https://www.agefiph.fr/Personne-handicapee/Dossiers-
pratiques/Reconnaissance-du-handicap-les-5-bonnes-raisons 
 
 
Dans le Pôle NE la référente Handicap est LUCIE DURAND jusqu’au 31 
décembre 2016. 
Dans la prochaine configuration post-pôle, il se pourrait que Claire 
JOUMIER  soit la nouvelle personne référente… 
 
Le premier  Accord date de 2007, le second de 2012. 
Le nouvel accord (3°)  concerne la période  2016-2020 
 
La règle en vigueur est :  
L’entreprise doit embaucher 6% de travailleurs handicapés. 
A défaut, elle paie des amendes au prorata à l’AGEFIPH. 
 
Une déclaration annuelle est envoyée à l’Administration chaque année au 
mois de février.(DOETH). Celle-ci contrôle que l’entreprise respecte les  
règles, et calcule les effectifs directs auxquels elle ajoute sous une forme 
proratisée les emplois sous forme de stage et le recours aux entreprises 
spécialisées Handicap. 
 
 
L’utilité du 3° Accord est de jouer gagnant/gagnant. 
Les travailleurs Handicapés sont incités à se faire reconnaître afin de 
bénéficier de dispositions favorables et l’entreprise évite de verser 
des pénalités qui profitent surtout à l’AGEFIPH. 
 
L’objectif et l’ambition de FTV PNE est de se situer au delà des obligations 
en préférant sur-contribuer.  
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LE BILAN 2015 
 
Plus de 87% des RQTH sont à durée déterminée. 
 
Le nombre de travailleurs handicapés en PNE est passé de 62 en 2012 à 55 
en  2015 (4,45% de taux d’emploi). 
Ce qui place le PNE en dessous du groupe FTV  (4,62%) et en dessous 
également du réseau France 3  (4 ,88%). 
 
Ceci s’explique par : 

1/  Un certain nombre de départs suite au PDV étaient RQHT.  
2/  Un collaborateur absent toute l’année n’est pas comptabilisé dans 
ce chiffre. 
3/   Deux« sorties » en 2015 sont dus à des sorties physiques  et une 
fait suite à un non renouvellement de statut. 

 
 
7 collaborateurs ont étés recrutés en 2015, en revanche il n’y a pas eu de 
recrutement d’un nouvel alternant. 
La direction indique que le recrutement d’’alternants  reste difficile malgré 
les efforts de collaboration avec les différentes structures, partenariats,  
associations etc… 
 
On constate que sur les 55 salariés reconnus travailleurs handicapés, 43 ont 
plus de 10 ans d’ancienneté, soit 77%. 
Les plus de 25 ans d’ancienneté représentent  25%. 
La majorité des travailleurs handicapés se situe entre 50 et 59 ans. 
Le handicap vient souvent  du vieillissement.  
Il n’est pas nécessairement lié à l’activité professionnelle. (Sauf si généré 
suite à un accident du travail). 
 
N’ayant pas dans ce document de données sur la classification par 
Catégories socio-professionnelles : la Direction nous communiquera ces 
chiffres et nous indique que contrairement à une idée reçue, il y a plus de 
travailleurs handicapés dans les métiers administratifs que dans les métiers 
techniques. 
 
Une personne actuellement en poste est passée à 80% d’invalidité et a de ce 
fait bénéficié d’un passage au télétravail partiel. 
 
 
 
 



 4 

LE RECOURS À LA SOUS-TRAITANCE 
 
L’engagement est pris de poursuivre le recours aux entreprises du secteur 
adapté pour tout ce qui concerne : 

Les contrats d’entretien des Espaces verts. 
La livraison des journaux. 
Le nettoyage des véhicules. 
Les plateaux repas. 
La fin de vie des équipements électriques et des K7 vidéo. 
 

 
En 2015, cela a représenté un montant total de 68.756€. 
 
 
2 journées d’autorisation d’absence par an peuvent être accordées aux 
salariés voulant constituer un dossier en reconnaissance RQTH. 
 
6 jours de congés supplémentaires sont accordés sur attestation médicale 
pour faire face aux besoins de suivi médical. 
  
En 2015, ce sont 54 journées qui ont ainsi été accordées. 
 
Ce chiffre paraît faible au regard des 55 salariés pouvant être concernés. 
La Direction l’explique : 

 
Ce sont souvent des ½ journées qui sont demandées pour rendez 
vous médical. 
Certains salariés dont le handicap ne le nécessite pas ne les 
demandent pas. 
Ces journées sont prises à l’occasion du renouvellement du statut de 
RQTH. 
Certains n’ont peut-être pas connaissance de ce dispositif ? 
Le reporting de ces journées n’est peut-être pas remonté en totalité à 
la Direction ? 

 
Dans le cadre du Maintien dans l’emploi, 4 personnes ont été aidées pour : 

 
Adaptation au poste de travail. 
Aménagement de véhicule. 
Matériel auditif 
Remboursement de frais kilométriques. 

 
Pour ces questions, se rapprocher de l’IRH qui transmettra à Lucie 
Durand, ou contacter celle-ci directement. 
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Question :   
Concernant en particulier les aides auditives, est-il nécessaire d’être RQTH 
pour pouvoir en bénéficier ou est-ce qu’une recommandation d’un médecin 
suffit ? 

C.Bayol va se renseigner. 
 

Question :  
Le statut RQTH permet-il un départ anticipé à la retraite ? 

 
Il y a des dispositifs dans le Contrat de Génération, qui est en cours de 
renégociation, et d’autres qui existent déjà dans l’Accord handicap. 

Un dispositif d’aménagement du temps de travail. 
Des facilités pour accéder au télétravail. 
Possibilité de départ en pré-retraite ou retraite anticipée. 
En cas de temps partiel contraint il existe  la possibilité de cotiser sur 
un salaire à taux plein pour le régime Vieillesse de la Sécurité Sociale. 
 
 

Question :  
Que signifie en page 6 de l’Accord au chapitre Responsabilisation dans la 
mise en œuvre de la politique  la mention « Chaque direction décline, si elle 

le souhaite, le déploiement de l’accord… ? 
 
La Direction nous informe que cette mention a été ajoutée car s’agissant 
d’un Accord « Groupe » il était difficile d’imposer cette obligation à des 
groupes autres que FTV. 
Mais précise que pour FTV il s’agit bien d’une Obligation.  
 
 
Question :  
Réduction et justificatifs pour les frais de taxis. 
 
Concernant la réduction des frais de taxis, le nouvel Accord oblige le salarié 
concerné à fournir chaque année et non tous les 5 ans comme 
précédemment, une attestation médicale justifiant le recours au taxi. 
 
Catherine Bayol confirme que ce point a en effet été central, au vu de la 
dérive constatée au Siège en la matière… 
L’excès de consommation étant devenu tellement disproportionné  cela 
mettait en péril de simples  demandes de matériel  techniques type caméra 
etc… 
C’est la raison pour laquelle la direction a souhaité assortir l’obtention de 
cette mesure à des conditions nettement plus strictes. 
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Diversité-Égalité des Chances 
 

Bilan des actions 2015 
Principaux Objectifs 2016. 
 
Concernant l’Alternance le Pôle NE a été le plus dynamique, 
comparativement aux autres Pôles. 
 
En 2015, 14 alternants ont été accueillis dans les antennes du pôle NE. 
 
Dans le cadre du Partenariat  FTV a l’obligation d’accueillir des journalistes 
issus de la diversité. 
 
 
En 2015, 5 élèves issus d’établissements prioritaires ont été accueillis en 
stage dans les antennes du PNE. 
Dans le cadre de conventions Diversité ce sont 6 apprentis journalistes qui 
ont été reçus dans les rédactions. 
 
 
Extension du dispositif « CAPITAL FILLES «  
 
En partenariat avec l’Éducation Nationale, ce dispositif met en relation des 
jeunes lycéennes de Terminale,  venant de quartiers zones prioritaires ou 
de familles défavorisées, avec des « Marraines » salariées volontaires. 
Celles-ci ont accès a une journée de formation et de coaching, afin d’aider 
ces jeunes filles : 

Par exemple, aide à l’orientation, découverte du monde de 
l’entreprise, Initiation et  mode d’emploi des règles de l’entreprise et 
du monde du travail. 

 
Notre  CR de 2015 posait la question de l’évolution de la présence des 
journalistes dans les colloques ou lieux de communication et d’échanges 
avec les écoles etc… 
La direction n’a pas de chiffre pour 2015, mais affirme que ce sera 
communiqué pour 2016.  
 
 Delphine Lenormand rappelle les actions effectuées par France 3 
Bourgogne : 
Accompagnement d’élèves du secondaire à réaliser des reportages.  



 7 

Jury de sélection des meilleurs films réalisés. 
 
Cette action devrait également être réalisée en Franche-Comté. 
 
Une Charte « Entreprise et Quartiers » est lancée en Alsace. 
 
 
 
Embauches d’alternants en CDI ? 
Nous demandons à  avoir les chiffres pour la rédaction du CR.  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Le 14 octobre 2016 
 
Claire PORTALES 
Présidente de la Commission Discrimination, Handicap, Égalité des 
Chances. 
 


