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LA CHARTE DE l’EMPLOYEUR  
 

 

A l’usage de la Direction de France Télévisions 

et de ses cadres 
       

 

I - PREAMBULE :  

La présente charte a pour but de rappeler, à la direction de France 

Télévisions et à ses cadres, quelques règles essentielles concourant au bon 

fonctionnement de l’entreprise et à l’amélioration du dialogue social. 

Elle vise, notamment, les petits cadres zélés, qui ne retiennent de leur 

rôle que l’autorité qu’il leur confère, et tous ceux qui considèrent comme 

superflu un dialogue social constructif, basé sur le respect de l’autre. 

 

 

II – CHAMP D’APPLICATION : 

Les dispositions de la charte sont applicables dans l’ensemble des 

établissements de France Télévisions. 

La présente charte est applicable à tous les cadres de direction qui 

doivent s’y conformer sans restrictions ni réserves. 

Tout cadre de direction, déjà en poste ou nouvellement promu, a 

l’obligation de signer cette charte qui l’engage dans l’exercice de ses 

fonctions au quotidien. 

 Tout cadre contrevenant à cette charte s’expose à des sanctions et 

sera convié dans les plus brefs délais à un entretien disciplinaire. 

 

 

III – EMPLOI : 

 - La direction de France Télévisions s’engage à considérer ses employés 

comme des êtres humains et non comme des machines échangeables à 

l’envi en cas de panne. 
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 - La direction de France Télévisions s’engage à mettre en place des 

logiciels qui respectent les accords signés, notamment en ce qui concerne la 

paie et le temps de travail. 

- La direction de France Télévisions s’engage à mettre à la disposition 

des personnels, des matériels et des systèmes fonctionnels, stables, sans risque 

pour la santé de ceux qui les manipulent ou de ceux qui s’en approchent 

(serveurs, régies, caméras, parc informatique, moyens de transmission).  

- La direction de France Télévisions s’engage à proposer de véritables 

perspectives de développement en matière de programmes télévisés, quels 

que soient les supports, et à s’appuyer sur une politique éditoriale plutôt que 

sur une politique purement comptable. 

- La direction de France Télévisions s’engage à bannir l’acronyme ETP 

de son vocabulaire et de ses bilans. 

- La direction de France Télévisions s’engage à planifier des temps de 

voyage respectant les limitations de vitesse du Code de la route et les 

difficultés éventuelles de circulation (embouteillages dans les grandes villes, 

travaux). 

 - La direction de France Télévisions s’engage à employer chacun de 

ses salariés au mieux de ses capacités et à proposer de véritables 

perspectives d’évolution de carrière à tout salarié qui en fait la demande. 

 

 

IV - SAVOIR VIVRE : 

 - Les cadres signataires s’engagent à ne pas agresser physiquement les 

personnels dont ils ont la charge et à maîtriser leurs nerfs en toute 

circonstance. 

- Les cadres signataires s’engagent à ne pas exercer la moindre 

pression sur les personnels décidant de se mettre en grève sous couvert d’un 

préavis. 

- Les cadres signataires s’engagent à ne pas agresser verbalement ou 

insulter les personnels dont ils ont la charge. 

 - Les cadres signataires s’engagent à ne pas formuler de propos 

sexistes, machistes, racistes ou homophobes et à bannir toute forme de 

discrimination. 

 - Les cadres signataires s’engagent à ne pas envenimer les relations 

parfois tendues entre les personnels, que ce soit par leurs actions déplacées 

ou par leur inaction. 

- Les cadres signataires s’engagent à ne pas hurler sur leur lieu de 

travail. 

 

 

V - MANAGEMENT : 

- Les cadres signataires s’engagent à montrer l’exemple. 

- Les cadres signataires s’engagent à ne pas confondre management 

et despotisme. 
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- Les cadres signataires s’engagent à ne pas user et abuser de leur 

autorité à seule fin de jouir d’un pouvoir qui parfois ne leur vient ni de leurs 

compétences ni de leur légitimité, mais uniquement de leur capacité à 

accepter servilement les missions qui leur sont confiées, quels que soient les 

dégâts qu’elles puissent occasionner sur le personnel. 

- Les cadres signataires ne doivent pas consommer de substances 

illicites (alcool, drogues, psychotropes) sur leur lieu de travail, ni arriver sous 

leur emprise sur leur lieu de travail. 

 

 

VI – ETHIQUE :  

- La direction de France Télévisions s’engage à ne pas utiliser l’argent 

du contribuable pour rémunérer des entreprises dans lesquelles ses membres 

pourraient avoir des intérêts. 

- La direction de France Télévisions s’engage à ne pas utiliser l’argent 

du contribuable pour rémunérer des entreprises qui ne respecteraient pas le 

droit du travail ou traiteraient leur propre personnel sans aucune déontologie. 

- La direction de France Télévisions s’engage à ne pas fouiller dans les 

sessions informatiques des salariés et à ne pas intercepter des messages qui 

ne lui sont pas destinés. 

 

 

VII – PROPRETE :  

- La direction de France Télévisions s’engage à établir des contrats 

suffisants avec les entreprises concernées pour que l’entretien des locaux soit 

réalisé dans les meilleures conditions, tant en ce qui concerne la propreté 

que la sécurité. 

- La direction de France Télévisions s’engage à mettre des véhicules 

propres et en parfait état de fonctionnement à la disposition des personnels 

amenés à voyager. 

 


