Accord sur la diffusion électronique de documents syndicaux
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Conformément l'accord d'entreprise durée déterm inée sur le nornllre de déléguas syndicaux
Centraux et les moyens mis temporairement à disposition des organisations syndicales
repri!seni:Jtlves, signé te 14 avril 2009 . ta société Fr;mce Télévisions met à la disposition des
organisations synok:ates représentatives de l'entreprise un dispositif de publication electronique de
cocuments syndicaux sous la forme de :
un site d'afllchage syndical propre sous la forme d'un" espace collaboratif »
d'une capacité totale de 10 Go par site avec une t<1ille èe document maximale de 1Mo.
où les Délégués Syndicaux Centraux pourront mettre les documents et publications de leur
org:'lnisation syndicale. pour lecture. à disposition des salariés de France Télévisions qui
désireraien: en prendre connaissance .
Ces documents seront pu blics sous forme de f1ch1ers burea~
ti
s usuels (texte. tablellf.
f1ch1er Powerpou1t, VIdeo ...)
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Article 1 : Accessibil ité

spect de ta v1e pnvcc ct f<m11hale , du dom icile et <le la
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Tout salarié de Frunce
pourra consulter depuis un poste de trava11 u1tcrr1c les documents
syndicaux mis en ligne. Cc dispositif sera donc directement accessible sans iclentilicaiion particuliere
depuis lll1 ordinateur connecté en interne.
D<mS cc cadre, les sites seront accessibles à travers une page « intranet >> oü ceux-ci seront
représentés par un lego identifiant chaque organisation syndicale. Cette identification est fournie par
l'organisation syndi:ale sous forme d'un fichier JPEG statique.
Les sites syndic<.Jux seront accessibles depuis l'extérieur. après demande d'authentification. Cette
iluthentification sera fournie par ta societé.

Article 2 : Organisation du site
Les « espaces collaboralifs » mis à disposition permetleni d'organiser <ians une « salle >> du site la
mise en ligne des documents comme le souhaitent les organisations synciicates: celles-ci en
particulier, peuvent organiser le classement par établissements ou par thème .
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Article 3 : Gestion des sites
3 - 1 : Administration du site
Les sites sont accessibles en lecture à tout salarie de l'entreprise.
Pour gërer ces sotes. chaque organisation syndicale désignera un administrateur salarié de l'entreprise
habilitë â modifier rarchitecture de ce site, ainsi que 5 éditeurs salariés de l' entreprise habilités par
l'organisation â publier des documents. Il y aura au moins un Délégué syndical central parmi ces 6
utiliS<ltcurs.
Ces représent~nls des organisations syndicales ont la garde et la responsabilite de leurs codes
personnels et confidentiels :
• d'ouverture de leur session propre, leur permettant d'accéder â leur site propre
• d'acci!s à leur espace collaboratif pour y publier des documents.
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2 : Intervention de la Direction des systèmes d'Information

La Direction des Systèmes d'Information est habilitée à intervenir e
les Détèguès Syndicaux Centraux et la Direction des
planification des Interventions régulières de maintenance et
imervenlions èestinees a pallier un dysfonctionnement.
Les délais d'intervention sont les délais
dessilcs.

-"Ooi t.O.•

ales sont avoses de la
en cas de besoin sur tes

communément~ • - l'entreprise pour la maintenance
~

Dans le fonctionnement nonnal, te site est sauvegar cY
effort pour restaurer te site en cas de dysfonctio( r ( ! \

i

emenl et la DSt leta son meilleur

·

\::::!.)

Article 4 : Responsabilité éditoriale
4- 1 : Conten u éditorial

Les Délégués Syndicaux Centraux s t
· irement responsables du contenu éditorial des
publications, tracts, communiqués, d u ents de tous formats qu'ils décident de mettre en ligne sur le
si~e mis â la dlspos~ion de leur o
~
· .. · n yndicale.
Ils ont la charge et la respons 1 té
matière de prc~so et de re~~

4- 2 : Gestion des arch
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les organisations syndicales prennent ta responsabilité de la mise en ligne des archives disponibles
sur les sites actuellement en fonction :
Ce sont elles qui assument la responsabilité de la gestion de leurs documents. notamment en cas
d'atteinte des lim ites de stockage autorisèes.
Article 5 : Messaqtric syndicale
Chaque organosotion syndicale bènéficiera d'une adresse générique pcrmenant de s'adresser à elle
par le biais de la messagerie. depuis tout poste de travail de l'entreprise Fronce Télévisions.
L'organisation syndicale s'interdit strictement d'envoyer des messages à travers des listes {lén6r~llos
de salariés. autrement que pour de courtes alertes au moment de la mise en ligne de nouveaux
documents sur leur site .
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Article 6 : Règles d'utilisation
L'usage de la messagerie électronique et des dispositifs de publication en ligne es<, par principe,
professionnel. Toute utilisation à d'autres fins est donc interdite. Pour un usage personnel, ta
messagerie peut cependant être utilisée dans des proportions raisonnables dans le cadre des
nécess~és de la vie courante ct familiale :
l a correspond<tnce de nature syndicale n'est pas soumise à ces régies générales. Toutefois, les
organisa<ions syndicales s'engagent à ne pas affecter le trafic normal des messages professionnels et
respecter les règles de bon usage des outils mis à leur disposition.
o·une maniere générale, il est recommandé à l'utilisateur de noter que son message peut être stocké.
réulilisé, exploité des fins auxquelles l'utilisateur n'aurait pas pensé en le rédigeant. mais aussi
constituer une preuve ou un commencement de preuve par écrit.
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6- 1 : Les pratiques non autorisées
La messagerie électronique est un outil de facilitation el d'accélération des échanges, mais c'est aussi
un outil limite et partagé. Sa mauv<Jise utilisation peu< conduire à de
ysfonc(ionnements, des
siluations oe saturation par la diffusion massive ou incontrôlée de message i tiles ou volumineux.
Certaines pra!iques à risques ne sont éonc pas autorisées :
L'envoi général de messages â l'ensem l>le d
e l'entreprise ou d'un
é<ablissement, pour une autre destination que cell
·. 1néa 3 de ce préambule.
Les organisations syndicales on< la possibilité d
·a sser colleciivement a leurs
adll~rents par le biais de la messagerie. Elles s'engage
suspendre tout envoi â un
salarié qui demanderait explicitement à ne pl~d~esiinataire de ce type de message.
L'envoi ou la mise en_ ligne de fichiers« ~
x~(fichi~r dont l'extension estd_e la
forme « .exe »), en ratson de la menace ~e u Ils representent pour la sécunte du
reseau de l'employeur (virus, etc.)
"-_)
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réseau informatique :

eul but est de surcharger le trélfic du

6-2 : Les pratiques recommandées
o ·autres bonnes pratiques sont èe n,
informatiques ou de situations ée satur r
•

otéger la messagerie professionnelle des virus
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ssages en provenance d'Internet :
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" pr
nance est inconnue, qui contiennent des pièces attachées.
messages ou de documents d
En cas de doute. il convicn
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d
' le message ou de ccntactcr la DSI qui vérifiera le fichier pour
l'utilisateur.
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Veiller à ne pas cré

rcharges

Pour garantir à tous un outil de travail efficace et sécurisé, it est fortement conseillé d'éviter de joindre
ces fichiers trop lourds (tels que des fiChiers PowcrPoint, images ou logos), mais de compresser les
fichiers de grande taille .
6-3 : Le contrô le de la messagerie électronique
Afin de pouvoir procéder à des investigations viwnt à déterminer la cause d'éventuels
dysfonctionnements, il pourra être procédé a la lecture de l'enveloppe (expéditeur. destinataires, dale,
objet du messagei .
Le contrôle êe l'usage de la messagerie porte également sur des indications génèrt~les telles que le
volume de messages échangés, leur taille. le format des pièces jointes qui y sont attacllecs.
En cas de congestion du réseau ou d'u ne perte de productivile dues à la laille excessive d'un
message, il est possible de retrouver son expediteur qui en sera alors alerte. l es messages
électroniques fom l'objet de sauvegardes. L'utilisateur est informe que bien qu'etant effacé de son
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