
Avenant à l'accord de méthodologie sur la procédure d'information et consultation sur 
le projet de nouvelle organisation de France Télévisions. 

Article 3.1.2 Remise du rapport de l'expert 

L'expert ainsi désignés disposera d'un délai expirant le 26 octobre pour établir un rapport sur 
le projet de nouvelle organisation de France Télévisions. 

Un exemplaire de ces rapports sera remis aux membres du comité central d'entreprise 
transitoire, à la Direction, ainsi qu'aux membres des comités d'établissement concernés et 
des CHSCT concernés pour information. 

Article 3.2.3 Remise des rapports de l'expert 

l ,es experts ainsi désignés par les CHSCT concernés, dont les travau nt coordonnés par 
l'instance provisoire de coordination visée à l' article 3-2-2, · p délai expirant le 26 
octobre 2009 pour établir un rapport sur les conséquences ji r t d nouvelle organisation 
sur les conditions de travail du personnel de l'établissem$éntc 
Un exemplaire de ces rapports sera remis aux CHSCT con aux comités d'établissement 
concernés, au comité central d'entreprise transitoire i i qu'à irection. 
Sur la base de ces rapports, les CHSCT rendront un 'une réunion qui aura lieu au 
plus tard le 16 novembre 2009. 
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Annexe 
Le calendrier d'information et consultation des instances représentatives du personnel 
sur le projet de nouvelle organisation de France Télévisions est modifié à compter de la 
date du 16/10/09 de la façon suivante : 

Date 
26110/09 

Du 29/1 0 au 5/11 

10/11/09 

CCE CHSCT 
Remise du rapport de Remise des rapports 
1' expert mandaté par des experts mandatés 
le CCE ar les CHSCT 

Réunion d' info
consult des CHSCT 
sur les conséquences 
du projet sur les 
conditions de travail 
des salariés (à 
l'exception 
établissern' .. " ''"'--'-"' 
DOM-TO 

12-1 3/11/09 e réunion d' info-
consult 
Analyse du rapport 
de l'ex rt 

Semaine du 16/11/09 réunion d' info-

Semaine du 23111/09 

Décembre 2009 8 réunion d'info
consult 
Communication des 
avis des CHSCT et 
des CE 
Avis du CCE 

consult des CHSCT 
sur tes conséquences 
du projet sur les 
conditions de travail 
des salariés (à 
l'exception des 
DOM-TOM) 
- avis des CHSCT 

CE 

Réunions d' info
consult 
Conununication des 
avis CHSCT 
Avis des CE 

04/01/10 Début de la mise en œuvre effective de la nouvelle organisation 
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