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J/té '''u France Outremer, RFO, D~t·ection Régionale de Guadeloupe, 
représentée par son qe 'ur Mr Joseph KARAM, 

H 1 ; 
et les Organisations '*f ; , les soussignées, d'autre 

Considérant le préav ~~be1 
. ève du28.11.2000, déposé 

organisations syndic ~ DT- Radio- Télé, USNA 
SNJ, SNRT- CGT, Jl.lJ , 'cGT, 

. ;t ) 

niveau de J'Entreprise RFO par les 
CFTC, SNFORT, SGJ- FO, CSA, 

Considérant le mouv :~e ~;de grève observé depuis Je 5 ~.·· écembre 2000 par J'ensemble des 
catégories de Perso ~ d: RFO- GUADELOUPE, et · revendications afferentes, 

: ~ ~ . 

Considérant les prot 
disparités externes, 

:'accord d'entreprise des 4 décembre 2000 relatif~ aux 

( ~ 
" n r ·: 
: ~ 

JL A ETE CONVE :le QUI SUIT: 

1! ': :; ; . 
:: j ... 

' ii \ '. 
1. S'agissant des ~~, Jés externes, les parties conclu le Protocole d'accord 

d'Etablisscmentj I!tt d •annexe. 
l ~ l ' : 

2. Le taux de récup rilfiq :des heures nonna!es du est porté à 50 % au 1er janvier 
2001. 'i i 

il l 
3. OPV, ATS, Techniciens, 

fOJnm:tission composée du Directeur 
et du Directeur Technique, ou de 

reJJ~é!len.truJtts du personnel, dont les 
1 janvier 2001. 

Protoc•:lles d'Etablissement Malakoff du 8 
attrlPutil)ll d'une prime de technicité, au 

d'Accord d'Entreprise du 30 

.. .! ... 
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DE CONFLIT 

4. S'agissant de l'org iba .n du Service des Programm s, les parties se rencontreront pour 
examiner cet!~ ques idn: 'janvier 2001, y compris cell de la demande d'accès en B.!6-0 
de certains collab wtq s concernés, compte- nu le cas échéant des modes 
d'organisation ado ,~ ~ .· d'autres établissements, d' s le respect des prérogatives des 
mstances du pcrso1 ei\ c ·lpétentes. 

\[ l : 
5. Une prime de prése tWti :sera attribuée auxjoumalis( sen charge de la présentation des ~ 

journaux télévisés à dm er du l" janvier 2001. · ,, 
" il . . . 

6. La Société exami e$ ! 
1
ici fin janvier 2001 la ' estion de la nomination par 

œdéploiement d'un c[jo( • au Rédacteur en Chef Radio' 
l! r,; ~ 

7. La Direction s'eng g~ ~achever l'infonnatisation in' grale des rédactions radio et lv 
avant fin 2001. : , ' 

:! i ; : 
8. Les parties reconnai S1:n~ '?importance des cachetiers ti, intemlittents dans la Production 

de RFO GUADELO ~Ei ' : 

La Société s'attache $irq · ect des accords conventionn' Js conclus au niveau de l'AESPA 
pour les intermittent tbc ;·~nes et de l'En~·eprise po : l_es ~oJlaborateurs cachetiers, qui 
mtègrent les accords M:r . , L. Elle s'acqwttera, en p . Jcuher, des éventuels rappels de 
salaires restant dus. : j ' ': : 

La Direction Région ~ e' ' inera au cours du mois de j vier 2001, en concertation avec 
les intéressés et en li i~ · avec les instances représenta 'ves du Personnel, les demandes 
de réévaluation des c ·:}l.ef .convenus de gré à gré, et s'a' hera au respect des détlnitions 
conventionnelles de tjctl il. · 

:, 1 ' 

9. La Commission pari * \ 'oo prévue pour le courant de!·anvier 2001 permettra la mise 
en œuvre des accords dp1, : ars 2000. 

il 1 

Ccci constitue le Proto" 
Aucune sanction di sei pli 
l'encontre des salariés g 

Pour les Organisations S 

'S\'o-'1À. 
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l' d' fin de conflit 
. 

1 ~ sera prise à 

l : 

P. it à Dcatrcllan, (D"ic-M,;th«ult) 

le 15/12/20";!001----., 


