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Avenir des primes et indemnités pour les salariés intermittents du spectacle 
de France Télévisions 

 
 

Noms des primes et indemnités 
 

Télévisions 
concernés avant 
l’accord du 28 

mai 2013 

Avenir de la 
prime ? 

Commentaires Valeurs 

Indemnités de voyage 

     

Intégrée depuis le 9 
janvier 2014 

  

Prime de voyage occasionnel 

 

Intégrée depuis le 9 
janvier 2014 

  

Indemnité temps de trajet 

 

Intégrée depuis le 9 
janvier 2014 

  

Prime de sortie 

         

Réintégrée depuis 
le 1er mars mais… 

La direction souhaite 
l’alignement de cette prime sur 
les personnels de France 3 à… 

6,40 € 

Prime de directeur photo 

     

Réintégrée depuis 
le 1er avril 

  

Prime de fonction (concernant certains 
métiers)          

Réintégrée depuis 
le 1er avril 

  

Indemnité repas – zone de résidence 

 

Réintégrée depuis 
le 1er avril 

La direction souhaite une 
harmonisation de cette prime 

avec les salariés CDI 

 

Indemnité repas 

 

Non réintégrée La direction n’a pas statué sur 
l’avenir de cette prime. Est-ce 

qu’elle concerne le 
déplacement ou la formation ? 
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Prime Télé Matin 

 

Intégrée à partir du 
1er mai 

  

Indemnité repas lieu de travail 

 

Supprimée mais… La direction applique l’accord 
du 28 mai 2014 

 

Indemnité repas forfaitaire 

      

Supprimée mais… La direction applique l’accord 
du 28 mai 2014 

 

Indemnité repas dimanche et jours fériés 

 

Supprimée mais… La direction applique l’accord 
du 28 mai 2014 

 

Indemnité repas résidence 

 

Supprimée mais… La direction applique l’accord 
du 28 mai 2014 

 

Pause repas indemnisée 100 % 

 

Supprimée car… Remplacée par « Pause 
indemnisée » 

 

Indemnité compensatrice frais repas 

 

Supprimée car… La direction applique l’accord 
du 28 mai 2014 « prime de 
restauration » d’une valeur 

de… 

11 € 

Prime TV locale à l’acte 

 

Prime remplacée 
par… 

« Prime mixage diffusion 
monteur » d’une valeur de… 

9,93 € 

Prime mixage monteur 

 

Prime remplacée 
par… 

« Prime mixage diffusion 
monteur » d’une valeur de… 

9,93 € 

Prime modulation 

 

Prime maintenue   

Prime Infographiste 

     

Prime maintenue 
temporairement 

La direction souhaite 
harmoniser cette prime. En 
attendant les personnels qui 
touchent cette prime doivent 

encore en bénéficier 

49,46 € 

Prime complément Corse 

 

Prime réintégrée   
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Prime Corse 

 

Prime réintégrée   

Prime Télé Matin – avant 6h 

 

Prime réintégrée   

Indemnité jours fériés intermittents 

 

En attente En attente d’arbitrage  

Indemnité garde d’enfant dimanche et jour 
férié  

Prime intégrée 
mais… 

Harmonisée avec les CDI et 
l’accord du 28 mai 2013 

(article 2.1.2.6) d’une valeur 
de… 

35 € 

Prime DSNG 

 

Prime maintenue 
mais… 

Cette prime devient une 
« prime de transmission ». FO 
revendique cette prime pour 

tous les salariés CDI et 
intermittents du groupe qui 
effectuent de la diffusion. 

 

Pause indemnisée 125 % 

 

Intégrée depuis le 9 
janvier 2014 

Application de l’accord du 28 
mai 2013. 

 

Pause indemnisée 100 % 

 

Maintien de la 
prime 

Compense la suppression de la 
pause repas indemnisée 

 

Prime chauffeur à l’acte   - 100 km 

 

Maintien de la 
prime 

Uniquement pour la filière 
production 

 

Prime chauffeur à l’acte   + 100 km 

 

Maintien de la 
prime 

Uniquement pour la filière 
production 

 

Prime sujétion lumière région 

 

Maintien de la 
prime 

La direction souhaite revoir les 
conditions d’éligibilité de cette 
prime qui ne doit être perçue 

que lorsqu’il n’y a pas de 
directeur photo. 
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Prime de sortie France 3 et France Ô 

      

Prime fusionnée 
avec… 

«prime de sortie » d’une valeur 
de… 

6,40 € 

Prime de nuit 

 

Prime supprimée Compensée par l’accord du 28 
mai 2013 

 

Prime activité complémentaire 

 

Réintégrée depuis 
le 1er avril 

  

Prime commutation image BP3 

 

Prime supprimée   

Prime bloc programme régie finale 

 

Prime supprimée   

Prime Télé Matin Journal Télévisé 

 

Prime supprimée Compensée par l’accord du 28 
mai 2013 

 

Indemnité tournage de nuit 

 

Prime supprimée 
car… 

Selon la direction plus aucun 
salarié ne perçoit cette prime 

 

Prime JT nuit 

 

Prime supprimée Compensée par l’accord du 28 
mai 2013 

 

Prime TV du Matin 

 

Prime supprimée Compensée par l’accord du 28 
mai 2013 

 

Prime TV nuit 

 

Prime supprimée Compensée par l’accord du 28 
mai 2013 

 

Prime petit matin 00h00 / 2h30 

 

Prime supprimée Compensée par l’accord du 28 
mai 2013 

 

Indemnité tir Ariane 

 

Prime maintenue   

Indemnité garde d’enfant – ouverture 
d’antenne  

Prime supprimée Compensée par l’accord du 28 
mai 2013 (article 2.1.2.6) 

 

Indemnité de prestation pédagogique 

 

Prime supprimée   
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Indemnité petit-déjeuner 

 

Prime supprimée   

Indemnité prime de plongée 

 

Prime supprimée   

 


