AVENANT N°3 Al' ACCORDD'ETABLISSEMENTRELATIFA UNE
EXPERIMENTATIONDANSLECADREDE LA CHAÎNE .3 NoA DU 22 MARS 2018

Entre

D'une part :

France Télévisions, Société nationale de programme, au capital de 346140 000 euros, immatriculée
au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 432 766 947 R.C.S.Paris, ayant son siège
social 7, esplanade Henri de France 75015 Paris, représentée par Monsieur Olivier GODARD agissart

Et
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en qualité de Directeur des Ressources Humaines de France 3.

D'autre part:

Les organisations syndicales représentatives dans l'établissement CSEFrance 3

L'accord d'établissement relatif à une expérimentation dans le cadre de la Oiaine .3 NoA signé le 22
mars 2018 modifié par son avenant n•1 signé le 8 février 2019 et son avenant n•2 signé le 6 juin 2019,
cl-après dénommé« l'accord initial » arrive à échéance le 30 août 2020.

la crise sanitaire relative à la Covid-19 et ses impacts sur l'organisation de l'entreprise ont suspendu
en partie,
l'exercice des pratiques professionnelles de l'expérimentation,
les travaux engagés notamment en matière d'accompagnement QVT sans avoir la possibilité
de les finaliser d'ici le 30 août 2020,
le suivi de l'expérimentation au travers de la Commission d'Evaluation, de Suivi et
d' Ajustement de !'Expérimentation.

ftv

Les parties conviennent donc de proroger l'accord initial selon les modalités suivantes :

Article 1- Durée de l'expérimentation

Afin de tenir compte de la période pendant laquelle ont été suspendus l'exercice des pratiques
professionnelles, les travaux engagés en matière de QVT (restitution des ateliers, déploiement des
plans d'actions ...) et la capacité de la direction et des partenaires sociaux à réaliser le suivi de
rexpérimentation, l'accord initial est prorogé jusqu'au 31 décembre 2020.
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le calendrier prévisionnel des travaux engagés en matière de QVT figure en annexe du présent
avenant.

Article Z-Volontariat

pour les pratiques professionnelles activités expérimentées

La prorogation de l'expérimentation décrite à l'article 1 du présent avenant étant liée à la suspension
partielle des activitésdu fait de la crise sanitaire, les salariés volontaires au 30 août 2020, date de fin
de l'expérimentation telle que définie dans l'article 1 de r avenant n• 2, continueront à pratiquer jusqu'à
·o
1:acticll du..Rr:.é.s._e.oe.nant 1xé_J!
....
a.1.L3.,__
_____
la nouvelle date de fin de
décembre 2020.

Le dispositif de valorisation des compétences acquises défini à l'article 6.4 de l'accord initial est
reconduit jusqu'au 31 décembre 2020, date de fin de l'expérimentation.

_

Article 3 - Fondlonnement de la Commission d'Evaluation, de Suivi et d'AJustement de
!'Expérimentation (CESAE)du 31 ao0t au 31 décembre 2020
Afin d'améliorer le fonctionnement de la ŒSAE, les parties conviennent:
De rétablir la fréquence des réunions à une fois par mois minimum.
Les deux paragraphes de l'article 10-3 de l'accord Initial relatif à la « Périodicité de réunion de la
Commission d'Evaluation, de Suivi et d' Ajustement de !'Expérimentation» sont en conséquence
remplacés par :

« Lacommissiond' Evaluation,de Suivi et d'Ajustement de /'Expérimentationse réuniraune fois par

mois à minima, à compter du mois de septembre 2020. »

D'intégrer à la composition de la CESAE,en plus des membresdéfinis à l'article 10-2de l'accord
initial, les secrétaires des trois instances de proximité de Nouvelle Aquitaine, sans que cela ne
remette en cause les prérogatives de chacune des instances.
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En conséquence, à l'article 10-2 « Composition de la Commission d'Evaluation, de Suivi et
d' Ajustement de !'Expérimentation», il est ajouté le tiret suivant :
« - des troissecrétaires des trois instances de proximité de NouvelleAquitaine »

Il est si nécessaire précisé qu'à compter du 31 août jusqu'au 31 décembre 2020, seules les
orga nisatioris syndicales signataires du présent avenant pourront désigner leurs deux représentants et
expert à la Commission d' Evaluation, de Suivi et d' Ajustement de !'Expérimentation, conformément à
l'article 10-2de raccord initial.

Article 4- Dispositionsgénérales

Lesautres dispositions de I' « accord initial» demeurent inchangées.

Le présent avenant est conclu pour la durée déterminée fixée dans son article 1 avec les organisations
syndicales représentatives au niveau de l'établissement dans les conditions de majorité prévues à
l'article L2232-12 du code du travail.
Conformément aux dispositions de l'article L2231-5 du Code du travail, le présent avenant sera notifié
dès sa conclusion à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de
l'établissement. Il sera déposé auprès de la DIRECCTEetauprès du secrétariatdugreffe du conseil de
Prud'hommes.
De même, il sera versé dans la base nationale de données, conformément à l'article L2231-5-1 du code
du travail, dans une version anonymisée.
Cet avenant peut être dénoncé ou révisé dans les mêmes conditions que l'accord initial.

Fait à Bordeaux le

l {_\o1t\ 'l-a

en 10 exemplaires originaux

Pour France Télévisions
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Pour le SNJ

Pour SUD
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CALEND~IER PREVISIONNELEXPERIMENTATION.3 NoA SEPTEMBRE-DECEMBRE2020

SEPTEMBRE
Lundi
31 ao0t

Mudi
1 septembre

Mercl'l!di
2 septembre

Jeudi
3 sepœmbre

Vendredi
4 septembre

Samedi
5 se~mbre

Dimanche

Vendredi
11 sept■mbre

Samedi
12 se"'»mbn!

Dimanche
13 se-mbre

6 sa11t1tmbl'1!

1
Mardi
8 se~mbre
(date li confirmer)
Restitution des
recommandationspar 2
membresdes 2 ateliers de
charp de conception il
l'encadrement

Mercredi
9 septembre

Jeudi
10 septembre

Lundi
14 septembre

Mardi
15 septembre
1PAquitaine (il 13h)
• Point sp6clflque ,ur les
restitutlo ns GA/RSCAet
char~ de diffusion du 14
septembre

Mercredi
16 septembre

Jeudi
17 septembre
IP Limousin(à 14h)
- Point spécifiquesur les
restitutions GA/RSCAet
charps de diffusion du 14
septembre

14h-17h: Réunionavecles
charaa da diffusion
- Restitution observation
■11onomlqu•

- V1lk11tfondu pian
d'actions
NB : /1113 s11a#taifllS

Samedi
19 sepœmbre

Dimanche
20 septembre

Samedi
26 septembre

Olmancha
27 septembre

tf

- Restitution observation
eraonomique
• Validation du plan
d'actions

Vendredi
18 sepiembre
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9h•12h: Réunionavec les
GA/RSCA
- Restitution SECAFl

tv

Lundi
7 se11tembre

d'lnstanœde proximité
sont conviésà œs2
,iunions

~.i
0
• Sî')

►-\
~0

Lundi
21 septembre

Mardi
22 septembre
IP Poitou-Charentes(à 14h)
- Point spécifiquesur les
restitutions GA/RSCAet
chatJésde diffusion du 14
septembre

Mercredi

23 septembre

Jeudi
24 septembre
CESAEijoumée)
- Polntspéclfique sur les
l'l!StitutionsGA/RSCA
et
chargésde diffusion du 14
septembreetsur les 3 IP

Vendll!di
25 seDtembre

Point li
prévoir en

CSSCT■tCSE
France3 sur
la restitution
SECAFI

5

OCTOBRE

Lundi
28 septembre

Mardi
29 sepœmbre

Mercredi
30 sectembre

Jeudi
1 octobre

Vendredi
2 octobre

s.imedi
3 octobre

Dimanche
4 octobre

Lundi
5 octobre

Mardi
6 octobre

Mercredi
7 octobre

Jeudi
8 octobre

Vendredi
9 octobre

Samedi
10 octobre

Dimanche

16 octobre

Samedi
17 octobre

Dimanche
18 octobre

Vendredi
23 octobre

Samedi
24 octobre

Dimanche
25 octobre

1PAquitaine(à 13h)
- Point spécifiquesur la
restitution chargésde
conceptiondu 5 octobre

IP Limousin(à 14h)
- Pointspécifiquesur la
restitution chargésde
conceptiondu S octobre

tv

9h-12 : Riunlon avecles
chargésde conception
- RestitutionobseMtlon
ergonomique
- Validationdu plan
d'actî011$

Mercredi
14 octobre

Mardi
13 octobre
IP Poitou-Charentes(à 14h)
- Pointspécifiquesur la
restitution chargésde
conceptiondu S octobre

Mardi
20 octobre

(:,
1
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Vendredi

CESAE
{journée)
- Pointspécifiquesur la
restitution chargésde
conceptiondu 5 octobre

"

1

l~

Jeudi

1S octobre
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Lundi
19 octobre

tf

NB: les 3 seuétaires
d'lnstanœ de proximité
sont conviés à cettl!
réunion

Lundi
12 octobre

11 octobre

Mercredi
21 octobre

Jeudi
22 octobre

1/,aNŒS
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NOVEMBRE

L.undi
26 octobre

Mardi
27 octobre

Mercredi
28 octobre

Jeudi
29 octobre

Vendredi
30 octobre

Samedi
31 octobre

Dimanche
1 novembre

Jeudi
S novembre
IP Limou~in

Vendredi
6 novembre

Samedi
7 novembre

Dimanche
8 novembre

Jeudi
22 novembre

Vendredi
13 novembre

Samedi
14 novembre

Dimanche
15 novembre

l

Lundi
9 novembre

Mardi
3 novembre
IPAn11ltalne
Mardi
10 novembre
IP Poitou-Charentes

1 Mercredi
4 novembre

1
1 Mercredi

11 novembre

1

Mardi
17 novembre

Mercredi
18 novembre

Lundi
23 novembre

Mardi
24 novembre

Mercredi
25 novembre

DECEMBRE

Lundi
14 décembre

Vendredi
20 novembre

Samedi
21 novembre

Dimanche
22 novembre

Jeudi
26 novembre

Vendredi
27 novembre

Samedi
28 novembre

Dimanche
29 novembnt

2 décembre

Jeudi
3 décembre
IP Limousin

Vendredi
4 décembre

Samedi
S décembre

Dimanche
6 décembre

Mercredi
9 décembre

Jeudi
10 décembre

Vendredi
11 décembre

Samedi
12 décembre

Dimanche
13 dkembre

Mercredi
16 décembre

Jeudi
17 décembre

Vendredi
18 décembre

Samedi
19 décembre

Dimanche
20 décembre

Mercredi
23 décembre

Jeudi
24 dkembre

Vendredi
25 décembre

Samedi
26 décemtn

Dimanche
27 dkembre

Jeudi
31 décembre

Vendredi
1 janvier

Samedi
2 janvier

Dimanche
3 Janvier

1 Mercredi

1

Mardi
8 dkembre
IP Poitou-Charentes
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Lundi
7 décembre

Mardi
1 dkembre
IP Aquitaine

Jeudi
19 novembre
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Lundi
16 novembre

Lundi
30 novembre

Mardi
15 décembre

~
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CESAE

tv

Lundi
2 novembre

CESAE

I

1
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a~~~
~~~

Lundi
21 décembre

Mardi
22 dkembre

Lundi
28 décembre

Mardi
29 décembre

I

Mercredi
30 décembre

7

