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DDPP // CCEE :: HHEEUURREESS SSUUPPPP CCDDDD, IINNÉÉGGAALLIITTÉÉSS DDEE TTRRAAIITTEEMMEENNTTSS MMUULLTTIIPPLLEESS......:
GGRRÈÈVVEE DDUU VVEENNDDRREEDDII 1177 FFEEVVRRIIEERR
LLEE SSCCAANNDDAALLEE FFAAIITT AAUUXX CCDDDD

Le syndicat SUD dans sa grève du 17 février demande une égalité de traitement entre les cdd
et les cdi et rappelle ces inégalités :

 Déclassement de chefmonteur/ops/opv en monteur/ops/opv (salaire moindre, of course...)
 Inégalité de traitement le weekend et les jours fériés.
 Suppression de la prime de sortie.
 Baisse des frais de mission.
 Heures supplémentaires non comptabilisées sur plusieurs contrats.

Suite à la saisine des syndicats représentatifs au niveau national (dont SUD ne fait pas partie)
une réunion a eu lieu lundi 20 février, voici ce que la direction propose :

 Suppression du forfait complet de 35 € au profit du remboursement sur facture avec plafond
pour la nuit à 74 €
 Remboursement du repas du soir mais avec un plafond à 14 € (contre 23 € auparavant)
 Pour le repas de midi, s'il y a un restaurant d'entreprise, pas de remboursement. En l'absence
de restaurant d'entreprise, un ticket restaurant ou régime des frais
de mission si la mission s’exerce à plus de 50 km ou repas résidence à moins de 50 km .
 Limitation à 30 jours des indemnités de mobilité avec passage au bout d’un mois à
une indemnité forfaitaire de 610 € par mois.

Une 3e réunion est prévue avec les syndicats représentatifs nationaux courant février.

PPoouurr lleess hheeuurreess ssuupppplléémmeennttaaiirreess suite à un courrier de la DIRECCTE qui a rappelé le code du
travail sur les heures supplémentaires expliquant "qu'une succession de contrats à durée
déterminée, pour un même salarié, chez un même employeur, à l'intérieur d'une même
semaine civile, puisse générer éventuellement des heures supplémentaires" (heures au delà de
35h/hebdomadaire), la direction répond que le paramétrage du logiciel est en cours (ça fait
plusieurs mois que ça dure...) et qu'il y aura rétroactivité, mais elle ne sait pas sur quelle
période (sic).



 Allo ?
 Depuis novembre 2016, la direction essaie de paramétrer le logiciel pour payer enfin les
heures sup des CDD...?
 On l'abonne à "excell pour les nuls", non ?
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Bientôt des CDD bénévoles
et pour en rire plutôt que d'en pleurer
Les Deschiens toujours d'actualité... IIccii

https://www.youtube.com/watch?v=ncchucf66mI
https://www.youtube.com/watch?v=ncchucf66mI


CCEE // OORRGGAANNIIGGRRAAMMMMEESS :
DDEESS PPRROOGGRRAAMMMMEESS ?? PPEEUUTTÊÊTTRREE......
DDEESS PPEERRSSOONNNNEESS CCHHAARRGGÉÉEESS DDEESS PPRROOGGRRAAMMMMEESS ?? OOUUII,, CC''EESSTT SSÛÛRR !!

Entre NouvelleAquitaine et Occitanie, 4 postes d'encadrants dédiés aux programmes mais pas
les mêmes fonctions apparemment... Pourquoi une telle différence entre les 2 nouvelles régions ?

En NouvelleAquitaine : un poste "magazines et opérations événementielles d’informations" et un
autre "antenne et programmes".
En Occitanie : un poste "antenne et programmes" et un autre "conseiller au programmes".

Ce qui est sûr, c'est que les cadres encadrants sont de plus en plus nombreux, et les journalistes
et PTA "d'en bas" disparaissent peu à peu...

Vos élus Sud sont en colère quand on demande aux équipes en place de passer de 26 à 52
minutes quotidiennes sans suppléments de moyens, quand on se rend compte que les moyens
sont réduits au strict minimum voire à des décisions méprisantes pour le personnel (ex: une seule
maquilleuse pour une quinzaine d'invités pour chaque matinale en direct au festival de Luchon...)

Autre exemple : à Poitiers en janvier, le rédacteur en chef nommé n’a pas pris son poste qui
reste donc vacant alors que l'on crée pour l’ancien rédacteur en chef une affectation non prévue :
"Magazines et opérations événementielles d’info".
Un poste de "conseiller de programmes" voit ainsi le jour alors qu’on attend encore naïvement...
 un Chef d’édition ; poste, ô combien suffisamment indispensable pour que les salariés de la
rédaction aient largement alerté sur ce manque.
À côté de ces créations de postes d'encadrement, un poste d'ouvrier de logistique est gelé.
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CCEE // MMÉÉDDEECCIINNEE DDUU TTRRAAVVAAIILL :
RRAAPPPPOORRTTSS AANNNNUUEELLSS 22001155 DDEESS MMÉÉDDEECCIINNSS DDUU TTRRAAVVAAIILL ::
AABBSSEENNCCEE DDEE SSYYNNTTHHÈÈSSEE

"Synthèse des rapports annuels 2015 des médecins du travail par le Dr Philippe Casanova,
médecin coordinateur de FTVl" : voilà le titre du point 7 qui nous est présenté en CE...
Or de synthèse, il n'en est nullement question... les élus auraient aimé que les rapports des
professionnels des services de santé soient plus homogènes.
Le Dr Casanova qui est notre interlocuteur sur ce point n'est QUE conseiller médical de FTV et
non coordinateur comme on nous l'a annoncé.
Mais il est du même avis que les élus : "Ces rapports sont si hétérogènes qu'on ne peut en faire
la synthèse".
Le médecin doit faire l’analyse des risques et des impacts afin de permettre à la direction de
mener les actions de préventions indispensables. Avec la nouvelle loi travail (El Khomri), le
médecin est plus libre mais aussi plus responsable nous explique le Dr Casanova.

Néanmoins 3 sujets importants sont mis en avant :
 Troubles musculosquelettiques : TMS.
 Risques psychosociaux : RPS.
 Problématique des champs électromagnétiques.

Un véritable travail doit être engagé.
France 3 a une population stable mais vieillissante et les TMS sont un facteur de risques pas
suffisamment pris en compte par la direction selon nous.

Les troubles musculosquelettiques sont souvent accompagnés de risques psychosociaux, qui
arrivent quand souvent il n'y a plus assez de satisfactions sur son poste.
Les deux sont intrinsèquement liés.
L'enquête santé au travail démontre également des problèmes souvent en lien avec des
problèmes de management de proximité.
"Il y a un travail à faire et cela devrait améliorer la situation" (Dr Casanova)

Vos élus se demandent de quel travail s'agitil ?
Quel est le plan d'actions mis en place ?

Quelle est la suite de tous ces rapports et de ce travail de l'observatoire de la santé (nouvelle
instance mise en place en 2016 dont nous avions déjà parlé en juin 2016) ?

Quelles réelles actions sont engagées par l'entreprise ?
PPaass ddee rrééppoonnssee......
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DDPP // LLUUCCHHOONN :: EN MODE DÉGRADÉ...
2 X 52' MATINALES + INSERT BICAM JT
+ 2 X 7' "MÉTROPOLE"+ PLATEAUX WEB

Nous déplorons qu'il ait été décidé d'assurer la couverture du Festival de Luchon en utilisant
une régie fly de location.
Dans le manque total de concertation des techniciens en charge de cette fabrication qui
n'avait jamais été aussi ambitieuse, l'option du CCR, qui présente de bien meilleures
garanties de qualité, de sécurité de diffusion et de coordination a été rejetée avec des
arguments unanimement désaprouvés par les techniciens.

Les choix techniques ont mis en situation de ssttrreessss important, inutile et stérile l'équipe. Le
responsable d'exploitation prétend que cette question ne relève pas des DP.

OORR ::
"Les délégués du personnel ont pour mission :
De présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux
salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant la
protection sociale, llaa ssaannttéé et la sécurité, ainsi que des conventions et accords applicables
dans l'entreprise" (article L23131 Code du travail)

On se questionne encore sur l'intérêt que peut trouver un chef d'exploitation à refuser de
travailler dans une démarche collective et constructive. Nous sommes bien dans le cas pointé
par l'enquête santé mis en place par FTV (voir encart CE MÉDECINE DU TRAVAIL cidessus)

Plus que jamais, exigeons de vrais "managers" et non de "petits chefs"...
(voir cidessous...)

À suivre :
"débrief" de Luchon...
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DDPP // LLEESS CCOONNGGÉÉSS :
QUELS SONT LES VRAIS CRITÈRES ?

La direction souhaite nous consulter sur l'organisation de la prise des congés payés pour
l'année 2017 et plus précisément sur les 2 points suivants :

" LA FIXATION DES DATES DE LA PÉRIODE DITE DE CONGÉ PRINCIPAL :
Cette période, comme le prévoit le Code du Travail, est fixée du 1er mai 2017 au 31 octobre

2017. C'est la période pendant laquelle chaque salarié exerce son droit à congé dit principal.

 L'ORDRE DES DÉPARTS EN CONGÉS :
Les conditions de départ en congés sont fixées en fonction des nécessités de service mais

l'ordre des départs doit tenir compte de :
 la situation de famille des salariés, et notamment des possibilités de congé du conjoint ou du
partenaire du salarié lié à celuici par un Pacs. Les conjoints travaillant dans la même
entreprise ont droit à un congé simultané,
 l'ancienneté des salariés,
 la prise en compte des refus antérieurs concernant les congés principaux, car l'idée
générale est de privilégier une prise en compte "par roulement"."

Vos élus ont refusé de se prononcer sur une organisation qui ne correspond pas à celle mise
en place : logique !
Les élus Sud demandent aussi à ce que l'ordre de départ en congés soit beaucoup plus clair
et distinctement annoncé dès le début car dans les faits, il nous est rapporté d'autres raisons
de refus !

La R.R.H. a rappelé que le 15 février (phase 2), sans réponse écrite (via le mail) de votre chef
de service le congé est réputé accepté.
En ce qui concerne la phase 3, les demandes de congés doivent être validés dans le Kiosque
RH, il est évident que si vous souhaitez inclure des rtt ou des récups, vous pourrez remplir
cette étape au moment opportun.
Rappelons que cette phase 3 ne vaut pas validation de vos congés.
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VOS ÉLUS DP :
Serge Chacon, MariePierreFournier,

Evelyne Hebert, Valérie Jach
http://syndicatsudftv.blogspot.fr

VOS ÉLUS CE :
Valérie Jach, Patrick Level,

Représentante syndicale: Evelyne Hebert
http://syndicatsudftv.blogspot.fr

CCEE : REPRÉSENTANTS DE LA DIRECTION

Yannick LETRANCHANT, Olivier GODARD, Olivier MONTELS, Laurence MAYERFELD,
Carlos BÉLINCHON, Bruno GIRAULT, MarieGeneviève RAUZY, Dr Philippe CASANOVA

DDPP : REPRÉSENTANTS DE LA DIRECTION

Vanessa FIXOTLUCAS, Léo LEMBERTON, Thierry LECARPENTIER

Ouhlala ! Je me demande si mes congés ont bien été validés...
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