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Objectifs : permettre l'accueil de
nouveaux collaborateurs, mieux suivre
les parcours individuels et favoriser la
collaboration des CDD réguliers

ACTU - ACTU - ACTUALITÉ RH ET SOCIALE

25/06/2018 - Emploi
Encadrement de l'emploi non permanentEncadrement de l'emploi non permanent

Les discussions autour du nouveau dispositif d'encadrement de 
l'emploi non permanent viennent de s'achever, après plusieurs mois
d'échanges entre Direction et Organisations syndicales.
 
Le texte proposé, signé par une organisation syndicale très active dans
le débat, formalise l'engagement pris par l'entreprise à l'égard de ses
collaborateurs non-permanents « réguliers »*, en même temps qu'il
favorise l'accueil de nouveaux profils et s'engage sur un meilleur suivi
de leurs parcours individuels au sein de France Télévisions.
 
Ce dispositif nouveau vient répondre aux recommandations issues d'un
rapport sur l'intermittence publié au printemps 2017 par l'Inspection
Générale des Affaires Sociales et l'Inspection Générale des Affaires
Culturelles.
 
En résumé, cette nouvelle approche :
 
1 - conforte la situation des salariés non permanents qui collaborent
régulièrement avec l'entreprise :
- auxquels il ne sera pas appliqué de seuil de référence
- qui seront mobilisés en priorité dans l'attente d'une possibilité d'intégration
sous CDI pour ceux qui le souhaitent
- dont les candidatures seront examinées en priorité pour le comblement des
postes à pourvoir en CDI
- qui pourront bénéficier du « pass mobilité » en cas de candidature sur un
poste à pourvoir en CDI entrainant leur déménagement.
 
2 - permet la réouverture progressive des « viviers » afin de pouvoir
accueillir de nouveaux collaborateurs et les accompagner dans leurs
premières expériences professionnelles.
 
3 - instaure, pour les collaborateurs non réguliers le principe d'un suivi des
parcours individuels par la fonction RH, dès les premiers temps de
collaboration puis lors de l'atteinte d'un seuil de 80 jours annuels.
 
D'autres propositions abordées avec les Organisations syndicales
visant à favoriser l'accès des CDD au CDI ne peuvent s'appliquer dans
l'immédiat. 
Ces propositions restent d'actualité dans l'hypothèse où les
Organisations syndicales non signataires à ce jour manifesteraient la
volonté d'y souscrire.
               

* Sont dits « réguliers » les collaborateurs non-permanents ayant travaillé au
sein de l'entreprise au cours des 12 derniers mois et ayant accompli au
moins l'équivalent d'un mi-temps en moyenne au cours des 5 dernières
années civiles ou l'équivalent de 60% d'un temps plein au cours de chacune
des 3 dernières années civiles.
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