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CSE Malakoff – 14 mai 2020 
------- --------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Etaient présents en plus des élus et représentants syndicaux : Mmes Muriel Blanchard, 
Catherine Sailles et MM. Frédéric Ayangma, Dominique Pantostier, Eric Mageau, Fabrice 
Hochard, Remi Festa. 
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SITUATION GENERALE DE L’ETABLISSEMENT FTV / MALAKOFF / COVID 19 
 
Pas de nouveaux cas ou plus exactement 
de suspicion de COVID 19 avec mise en 
quatorzaine à Malakoff depuis le                              
« déconfinement » en Ile de France le 11 
mai - « Déconfinement » au cadre non 
clairement édicté : reprise partielle du 
travail, transports en commun, etc. 
plusieurs questions ont surgi                                        
depuis 3 jours :  

 

La position de l’entreprise pour le moment 
est que le télétravail demeure la règle 
jusqu’au 15 juin. La direction attend les 
annonces gouvernementales de la fin du 
mois de mai et de la fin du mois du juin (en 
réalité au gré des annonces 
gouvernementales !) pour procéder aux 
ajustements de la reprise du travail de 
manière contrôlée. 

 

 

Mais d’ores et déjà se posent les questions 
cruciales : comment accueillir de manière 
progressive des nouveaux personnels ? 
Par roulement ? Partiellement ?  

Cela sera étudié secteur par secteur, et 
étage par étage aussi. 

Car pour ce qui est des « open space » il 
faut anticiper et prévoir si besoin des 
cloisons (certaines sont déjà commandées) 
pour garantir un espace « privé » d’un peu 
plus de 4 mètres carré par collaborateur. 

Chaque local qui sera réinvesti fera l’objet 
d’un nettoyage à fond voire d’une 
désinfection. Ce qui est déjà en cours par 
exemple pour l’espace numérique du 2ème 
étage qui va être réinvesti sous peu pour le 
lancement de la plate-forme. 

De nouveaux distributeurs de gel sont 
commandés et leur emplacement en 
question.  

https://fo-francetele.tv/
https://www.facebook.com/fo.francetv/
https://www.youtube.com/channel/UCddM4MkzZ5Eo1mOOTN3hhsQ
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6 masques en tissu seront fournis à 
chaque collaborateur par FTV. Cependant 
les masques chirurgicaux seront utilisés 
pour la diffusion, la régie de fabrication 
et les équipes de reportage. 

La règle restant 1 masque tous les 4 
heures.  

 

Ce qui continuera, qui plus est, c’est : pas 
plus de deux personnes par ascenseur, le 
nettoyage 4 fois par jours des poignées de 
porte et rampes d’escalier par ex. 

Ce qui ne sera pas possible en revanche 
c’est d’établir un plan de circulation dans 
notre hall. Dans l’atrium. Et ce, pour des 
raisons qui semblent évidentes. 

 

Pour clore le chapitre, à « proprement 
parlé » sanitaire, notons qu’il a été 
reproché au Docteur Mageau de ne pas 
avoir été présent physiquement lors de 
cette crise. Le Docteur s’en est excusé en 
évoquant les incessantes réunions en visio 

auquel il doit assister chaque jour avec le 
siège. 

Il a ajouté qu’il passerait cette semaine. 

 

Des attestations pour les collaborateurs 
vivant à plus de 100 kms de Malakoff 
seront fournies. Le remboursement des 
taxis devrait prendre fin le 18 mai. Ces 
points sont revus quotidiennement lors de 
réunion entre la DRH de FTV et celle de 
Malakoff. A suivre. 

 

Un document détaillant toutes les 
mesures en cours et/ou en passe de l’être 
sera envoyé par la direction du bâtiment 
à chaque employé, ce document sera 
amandé au cours des semaines et nous 
accompagnera de juin à septembre, mois 
de la rentrée pleine et entière. 

Il y aura une évaluation globale sur la 
gestion de la crise dans quelques mois et 
on en tirera les conclusions de ce qui a 
marché ou pas nous dit-on.

 

 

REPRISE DE L’ACTIVITE (période du 11 mai au 2 juin) 
 

« La diffusion » ou plutôt a-t-on préféré 
dire « le service de support à la                     
diffusion » : Après l’offre commune nous 
sommes passés à l’offre de transition. Cela 
a nécessité que nous passions de 5 
personnes en régies de diffusion à 7, et ce 
en ouvrant une nouvelle régie de diffusion. 
La dite « régie 3 ». Le mode dégradé est 
toujours d’actualité, cependant « nous 
devons répondre aux demandes des 
stations » dont certaines ressemblent fort 
à ceux qui avaient cours avant le                   
COVID-19. Un rappel des règles actuelles 
leur sera fait. 

Retour de l’Infô soir de 18h30 le 18 mai. 
Les arguments avancés lors du précédent 
par les instances ont été entendus. Ce 

retour nécessite qu’il y ait un journaliste de 
plus, un monteur de plus. La règle tout 
comme en régie de diffusion et ce jusqu’à 
fin juin au moins c’est UNE PERSONNE 
PAR LOCAL. 

Les services de la web radio et de la radio 
aussi sont en colère. « En temps de guerre 
», pour reprendre leur terme, ils disposaient 
d’une véritable écoute et avaient le moyen 
de collecter des tas de témoignages ne 
nécessitant pas autre chose que le 
téléphone comme toutes les radios ont dû 
le faire pendant cette période. Ces 
personnels dénoncent le manque 
d’ambition de la direction des contenus à 
leur égard, l’absence de stratégie aussi et 
surtout.  

https://fo-francetele.tv/
https://www.facebook.com/fo.francetv/
https://www.youtube.com/channel/UCddM4MkzZ5Eo1mOOTN3hhsQ
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Ce qui est valable aussi pour France Ô               
a-t-il été rappelé à ce moment. 

Le fait qu’on nous parle de prévisions de 
grilles « à venir » (à la veille de celles 
d’été…) quand lorsqu’il était temps de 
montrer ce que nous savions faire est pris 
comme un aveu d’indifférence. La 
direction évoque alors, timidement, un 
manque de moyens financiers. 

« Manque d’ambition »« manque de 
stratégie » sont reformulés par les élus. 

Les stations Outre-mer ont su faire vivre ce 
média. Pour preuve : les diffusions sur les 

antennes télé de ces émissions « radio 
filmée » « radio vision » où nous étions à 
même de voir que les animateurs et 
journalistes étaient tout à fait en sécurité 
et où l’on pouvait entendre les 
témoignages des habitants de ces 
territoires, les récits de leur confinement, 
de leurs inquiétudes, de leurs projets aussi, 
etc. 

Il est dommage que la voix n’ait encore une 
fois pas été donnée aux ultra-marins 
vivant dans l’hexagone. 

 

 

INFORMATION SUR LE LANCEMENT DU PORTAIL 
 

Le portail sera lancé le 2 juin. 
 
Fabrice Hochard nous présente la 
préparation du lancement du portail à 
l’aide d’une plaquette. Et affirme la 
volonté de devenir le média français de 
référence sur tout ce qui concerne les 
Outre-mer. L’information étant la 
première valeur d’usage avec la 
valorisation des territoires et des cultures 
locales. 

Ce qui a déjà été mis en production sur le 
site de la 1ère a  vu une très forte hausse de 
la fréquentation durant la période COVID 
avec un référencement optimal. 
 
Prochaine étape, formation au Live Text. 
Il ressort pour l’instant des questions sur 
l’organisation et le temps de travail pour le 
bon déroulement de cette nouvelle activité 
de la rédaction.

 

 COMPTE RENDU DE LA CSSCT DU 7 MAI 2020 
 

Il a été rappelé que le retour dans 
l’entreprise doit être maitrisé, des 
questions se sont posées côté transport et 
produits de protection. 

Plusieurs points ont été abordés à propos 
de la sécurité sur le service de la diffusion, 
le portail, la reprise du JTI, la                                     
post-production, les services support et 
bien sûr le Télétravail. 

Le Document Unique d’évaluation des 
risques jugé insatisfaisant par les élus sera 
présenté de nouveau début juin. 

La direction a chargé la commission de lui 
communiquer les remontées des différents 
services. 

 

 

 

https://fo-francetele.tv/
https://www.facebook.com/fo.francetv/
https://www.youtube.com/channel/UCddM4MkzZ5Eo1mOOTN3hhsQ
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CANTINE : modalité de réouverture : avis 
du CSE 

Tout en respectant les directives de la 
direction de France Télévisions pour le 
déconfinement, seront mises en place, 
pour la sécurité des personnels de France 
télévisions et d’Eurest, les actions    
suivantes : 

 Privilégier la distribution individuelle 
des couverts  et le filmage 
systématique des denrées, pain 
compris. 
 

 Equiper le personnel effectuant le 
service de gants jetables (à renouveler 
fréquemment) et de masques. 
 

 Respectez dans la file d’attente, à la 
caisse, la distance de sécurité selon un 
marquage au sol. 

 Installer une protection en plexiglass 
pour sécuriser les personnels. 
 

 Début Juin, nous aurons environ 70 
repas par jour. Pour Eurest, 2 personnes 
par jour pour assurer les repas 7 jours 
sur 7 de 9h à 17h. Il est convenu d’avoir 
au choix 2 entrées, 2 plats et 2 desserts 
par jour.  
 

 Pour les repas du soir, et toujours dans 
un souci de sécurité, il sera fourni aux 
personnels du soir, le menu afin qu’ils 
puissent faire leur commande et ainsi 
avoir le jour J le menu désiré qui sera 
récupéré par le superviseur, comme 
c’est le cas aujourd’hui. Bien 
évidemment, si le repas du midi est 
payant, le repas du soir est offert. 

 

 

Prenez soin de vous et portez-vous bien.  

Vos élus  FO  Malakoff

 

https://fo-francetele.tv/
https://www.facebook.com/fo.francetv/
https://www.youtube.com/channel/UCddM4MkzZ5Eo1mOOTN3hhsQ

