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Le projet de réorganisation va être lancé avec le calendrier annoncé : à partir du 24 mars, il est 
demandé à chaque salarié de formuler 2 vœux dans le cadre de cette organisation. La direction 
s’est engagée à nouveau devant les élus à ce qu’il n’y ait pas de mobilité contrainte.  
Elle a ajouté un addendum à ce projet d’organisation puisque Laurent Benhayoun s’est vu confier 
la tâche de DRH de la DRH, avec un poste de RRH et un poste d’IRH. 
Les élus ont ensuite voté et n’ont pas approuvé la nouvelle organisation de la DRH du siège, deux 
élus ayant voté pour et 17 autres s’étant abstenus sur les 19 votants. 
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Les élus ont demandé des précisions sur les difficultés liées aux décrochages  pour France 3, du 
fait de la problématique des conducteurs. La mise en place est décalée à octobre pour la prise 
d’antenne. Des aménagements et réajustements devraient permettre la communication avec le 
CDE…  Les salles de vérification : une cinquième salle sera connectée au CDE. 

 France 2 / France 4  

La direction a précisé que F2 +F4 (la Phase 1)  a fonctionné avec 4 personnes en plus. Tout le 
projet est mis en stand by : les élus avaient demandé la suspension de l’organigramme. FO a invité 
deux salariées du CDE à participer aux débats en comité d’établissement. La DSQVT (santé au 
travail) fait un état des lieux  avant toute décision. Depuis le clash début décembre, c’est le statu 
quo. Le directeur du CDE a proposé de réfléchir à des CODIR élargis. Pour les salariés, « un vrai 
pôle de contrôle qualité transverse » serait opportun. Les élus demandent à la direction de faire un 
prévisionnel avant les congés d’été afin d’assurer une antenne raisonnable. 

PV des 17 et 18 janvier 2017 adoptés à l’unanimité. 

3. INFORMATION / CONSULTATION SUR LE PROJET D’ÉVOLUTION DE 
L’ORGANISATION DU CENTRE DE DIFFUSION ET D’ÉCHANGES, PHASE 2 —
FRANCE 3 ET FRANCE 5 

1. APPROBATION DES PV DES 17 ET 18 JANVIER 2017. 

2. INFORMATION / CONSULTATION SUR LE PROJET DE LA NOUVELLE 
ORGANISATION DE LA DRH DU SIÈGE 
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4. INFORMATION/CONSULTATION SUR LE PROJET DE RECRUTEMENT DU 
DOCTEUR CHENA 
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5. PRÉSENTATION DES PLANS DE CHARGES 2017 
6. PRÉSENTATION DES PLANS DE CHARGES AU 31/12/2016 

Vaise 
Les élus ont demandé à la direction de rectifier certaines inexactitudes (nombre de postes de 
monteurs). Par ailleurs, entre le budget 2016 et le plan de charges présenté pour 2017, on constate 
un ETP en moins et le rédacteur en chef admet qu’avec ce poste en moins il sera difficile de 
répondre à la demande, d’où la demande d’ailleurs de « lever le pied pour les vacances » acceptée 
par Franceinfo : 
A la demande des élus, la direction s’est engagée à transmettre les documents corrigés dans des 
délais acceptables. 
Il n’y aura pas de participation de FTR aux soirées électorales. En revanche des modules 
« élections » sont fournis à la place des modules habituels. 
 
Malakoff 
Infographistes : le service est très « en tension » rapportent les élus, depuis les modifications des 
organisations du travail qui datent de début janvier. La répartition de la charge de travail a conduit à 
« un service en surchauffe ». 
 
MFTV 
L’activité de la Régie 2 et du plateau C : Pour rappel le transfert des jeux à St Cloud a fait que 
l’activité de la régie 2 et du Plateau C était rempli par AcTualiTy (pour rappel « Toute une histoire » 
supprimée puis « AcTualiTY » supprimée le 3 mars dernier). 
Le plateau va travailler pour les élections jusqu’en juin, il y aura aussi l’Eurovision en mai. Les élus 
FO s’inquiètent de la suite : qu’y aura-t-il en septembre à la place de AcTualiTy ? Pour l’heure, la 
direction déclare ne pas pouvoir répondre. Il faut pourtant clarifier l’activité des régies et plateaux 
pour le Siège dans les mois qui viennent. 

7. DÉSIGNATION DE L’EXPERT COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIF À 
L’ÉTABLISSEMENT DU SIÈGE SUR LES COMPTES 2016 ET PRÉVISIONNEL 
2017  

FO s’est abstenue pour la désignation d’un expert, ainsi que la CGT.  

FO se félicite pour le recrutement du Dr Chena qui vient remplacer au cabinet médical le Dr Meunier. 
Le cabinet a besoin de renfort dans le contexte de forte tension pour les salariés. 

8. BILAN DU RÉALISÉ DU DAKAR 2016 

Pour FO, les salariés doivent pouvoir remplir les plannings quand ils sont au forfait-jour : les auto-
déclaratifs peuvent permettre de vérifier les amplitudes horaires. Le suivi des dépassements doit 
permettre de contrôler la situation, surtout dans des épreuves comme le Dakar. Pour 2017, 26 
personnes de France Télévisions seront sur le terrain pour le Dakar. 
Les élus souhaitent avoir un décompte en heures pour vérifier les amplitudes horaires, les temps 
de repos, temps de pause... 
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Bureau FO Siège - D-220  

Syndicatfo.groupe@francetv.fr 

01.56.22.43.76 
 

Retrouvez nous sur le Web : www.fo-francetele.fr 

Prochain CE Siège : 19 et 20 avril 2017  
 

1. Approbation des PV des 27 et 28 février 2017 
 

2. Information / Consultation sur le schéma de développement des activités des moyens 
internes de fabrication de France Télévisions - conditions de créations d’un pôle d’activité 

à Montpellier. 
 

3. Information / Consultation sur le projet d’organisation de la Direction des reportages et 
des moyens  (DRM) 

 

4. Éléments financiers au 31/012/2016 
 

5. Présentation du Bilan annuel des Stages 2016 
 

6. Information sur les questionnaires de déclarations de conflits d’intérêts en application 
des articles 3-5 et 3-6 de l’accord collectif du 28 mai 2013 

 

7. Point d’information GEOPOLIS 
 

8. Point calendrier des Instances  
 

9. Questions diverses 

Jean-Michel SEYBALD Edith CAZANOVA 

Thierry HAY Marie-Pierre SAMITIER 

Claire-Lise AGNIERAY Odile COGNET-DECHEN 

Olga ABLAVI Isabelle GEY 
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