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INTOLÉRABLE SEXISME 
Enquête au service des sports, en ouverture du CSE 
Siège, en visioconférence le 25 juin 2020. 
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ENQUÊTE LIÉE À LA SUSPICION DE HARCÈLEMENT AU SERVICE 
DES SPORTS 
  

Force Ouvrière constate que les responsables 
de france•tvsport, en activité au moment des 
faits et dans la période précédant les faits 
rapportés par l’article de l’Équipe, ne sont pas 
présents. Le directeur actuel estime qu’il n’a 
pas à juger les actes de ses prédécesseurs et 
que sa mission (entre autres) est de mettre fin 
aux comportements déplacés, voir 
répréhensibles, dans le service qu’il dirige 
aujourd’hui.  

Il s’y engage sans équivoque devant les élus du 
personnel. Toujours est-il que nous devrons 
nous passer de la mémoire de la direction ! 

De telle sorte que les propositions ne peuvent 
être prises que du bon côté. La direction ne 
restera pas les bras croisés et refuse à son tour 
les comportements discriminants, sexistes et 
de harcèlement décrits dans l’article de 
l’Équipe. Alors “Partons du principe que la 
salariée a raison”. La question, selon le 
directeur des Sports, est : “Pourquoi (la victime) 
n’a-t-elle pas pu s’exprimer alors qu’elle était 
encore à france•tv ?”  

Nous regrettons-là un transfert de 
responsabilité. La question ne serait plus 
“Pourquoi les comportements ont eu lieu ?”, 
mais : “Pourquoi la victime ne les a-t-elle pas 
dénoncés ?” Ce n’est pas l’inversion de la 
charge de la preuve, expérimentée dans les lois 
Macron, mais en quelque sorte, l’inversion de 
la charge de la responsabilité… 

De fait, la direction est très loin d’envisager des 
sanctions à l’encontre des fautifs. Il faut 
avancer, c’est une logique “en marche” qui 
s'applique ici.  

Le directeur des Sports explique que, d’ici la fin 
de l’été, “Chacune et chacun doit pouvoir 
s’exprimer.” Il ajoute “Ne doutez pas de ma 
détermination. Cela doit aller plus vite.” 

Le service devra être “un exemple” pour 
l’ensemble de la profession. Tel est l’objectif 
louable de la direction. Les paroles des 
victimes - celles qui auront le courage de 
s’exprimer - et des témoins auront un certain 
impact. Un cabinet indépendant mène 
l'enquête.  

https://fo-francetele.tv/
https://www.facebook.com/fo.francetv/
https://www.youtube.com/channel/UCddM4MkzZ5Eo1mOOTN3hhsQ
https://fo-francetele.tv/en-quete-de-sens/
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115 personnes sur 117 ont répondu à un 
questionnaire confidentiel. Une restitution est 
attendue pour le mois de septembre... 

 

Rééquilibrer la parité femme/homme ? C’est 
impossible ! Selon le directeur des Sports, la 
politique de la maison, en matière 
d’embauche, ne le permet pas. Pourtant la 
RCC dégage des possibilités et des obligations 
d’embauche, à tous les niveaux.  

Les élus FO soulignent que les dernières 
nominations de hauts cadres ont été pour des 
hommes. Le chemin vers la parité est encore 
long. 

Il faut quand même reconnaître l’effort fait 
dans la partie visible du problème. Des 
chroniqueuses, des critiques sportives en 
plateau, des spécialistes féminines sont de plus 
en plus mises à l’antenne, cyclisme, tennis, etc. 
Avec succès !  

 
Alors trois démarches pédagogiques sont 
prévues, dès le mois de juillet :   

 Suivi de carrière : La RH va mettre en place 
un “focus” lors des entretiens 
professionnels. Mais est-ce vraiment 
l’endroit où se libérera la parole ? Chacun 
peut juger de l’impact de ces entretiens sur 
sa propre carrière. 

 Lutte contre les comportements de type 
sexiste : Tous les collaborateurs de ce 
service devront suivre un module de 
prévention des comportements sexistes 
(avec la DSQVT). Une démarche 
exemplaire... On espère une restitution en 
septembre.  

 Lutte contre le harcèlement moral : Une 
information à l’attention des managers sur 
ses aspects juridiques ainsi qu’une 
formation “feed back” qui vise à permettre 
une meilleur retranscription des 
témoignages recueillis. 

Force Ouvrière demande également que les 
personnels homosexuels, largement 
concernés, soient pris en compte dans les 
démarches proposées.  

Il semble donc que tout sera fait pour que la 
situation s’améliore… Mais certains faits sont 
anciens et les promesses datent. Des 
formations “anti-harcèlement” avaient déjà 
été proposées. Quand nous en avions 
demandé le nombre de participants, lors du 
CSE du 16 avril 2020, la direction n’avait pas su 
répondre. Nous reposons la question : 

 Combien de personnes ont suivi les 
formations/modules “harcèlement” 
proposés par la direction dans ce service?  
Combien d’hommes ? Combien de 
femmes ? Et combien d’encadrants ? 

La direction, côté ressources humaines, 
répond aujourd’hui : “Je ne sais pas répondre à 
votre question” (mot pour mot) et déclare : “je 
vous demande de me faire confiance”.   

Quand la direction des Sports montre le 
mauvais exemple, les salariés eux suivent 
l’exemple qui leur est montré. Mais 
aujourd’hui, il reste vain de dénoncer les 
agissements d’un groupe de malfaisants qui 
imposaient leur loi (sont-ils toujours en poste, 
sont-ils encadrants ?)  

 
Selon la direction, il faut former tous les 
collaborateurs et tous les encadrants du 
Service des Sports. Selon FO, c’est tous les 
collaborateurs et encadrants de •tv qu’il faut 
former. Si cela ne suffit pas à mettre fin à ces 
comportements, c’est le point de départ 
indispensable afin que tous comprennent de 
quoi on parle. Une restitution (sur l’enquête en 
cours et les participations aux formations) est 
attendue pour le mois de septembre. 

Ce que ni l’école, ni nos parents, n’ont pu nous 
apprendre, l’entreprise le pourra-t-elle ? 

 

 

https://fo-francetele.tv/
https://www.facebook.com/fo.francetv/
https://www.youtube.com/channel/UCddM4MkzZ5Eo1mOOTN3hhsQ
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SITUATION GENERALE DE L’ETABLISSEMENT DU SIEGE /COVID-19 
 

france•tv compte actuellement 3 malades 
(confinés chez eux) et aucune hospitalisation.  

Le retour progressif des personnels sur les sites 
se poursuit. Les mesures sanitaires strictes sont 
maintenues. Voir le Kit de retour sur 
site de france•tv de juin 2020 (MonEspace). 

Il est prévu d’ajouter une note au règlement 
intérieur afin d’autoriser les sanctions contre 
les personnels qui ne respectent pas les 
consignes sanitaires.  

Le dispositif d’absences autorisées payées, 
pour les personnels reconnus vulnérables et les 

personnes vivant avec des personnes 
vulnérables, est maintenu. 

Les filtres des appareils de climatisation ont 
été remplacés. Il est vivement conseillé de 
maintenir les fenêtres fermées pour ne pas 
bloquer le fonctionnement des circuits. La 
direction ne connaît pas d’étude qui 
montrerait des risques de contamination 
Covid-19 par les types de climatisations utilisés 
à France Télévisions. 

La direction estime que le stock de masques et 
de gels est suffisant pour affronter une 

éventuelle deuxième vague.

 

PROJET DE DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES DU CENTRE DE 
DIFFUSIONS ET D’ÉCHANGES (CDE) 
  

Le confinement et la réduction de l’activité 
(ajoutés à l'interdiction des travaux déjà en 
cours) retardent l’avancée du projet vers le 
dernier trimestre 2020. Ce contretemps est 
mis à profit pour prolonger et avancer la 
réflexion avec les collaborateurs.  

Des craintes se confirment sur la disparition, 
en interne, de certaines activités. 
L'expérimentation du télétravail dans ces 
secteurs préfigure la sous-traitance, voir 
l’externalisation. La direction affirme que les 
activités vérification sont pérennes sur le site 
de FTV, alors que les personnels concernés 
constatent une dégradation de leur condition 
de travail. De nombreux programmes de 
France 2 ne sont plus vérifiés mais uniquement 
sondés. L’externalisation aurait-elle déjà 
commencé ? 

L’activité médiathèque sera externalisée. Les 
personnels concernés seront reconvertis dans 
la préparation antenne ou des activités 
techniques. Tout le monde retrouvera un poste 
au sein de •tv, selon la direction.  

Il nous faudra veiller à la bonne application de 
l’article 3 de l’accord de méthodologie (GPEC, 
Gestion Prévisionnelle Emploi et 
Compétences).  

Le secrétaire du CSE informe l’assemblée de la 
constitution de la commission de suivi du 
projet et demande les désignations de 
représentant pour chaque organisation 
syndicale. Chaque représentant pourra être 

accompagné d’un expert de son choix. 

 

 

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

