PROTOCOLE
DESORTIEDEGREVE

Dans le cadre du préavis de grève reconductibte déposé le 5 janvier 2021 par les
organisations syndicales CGT, SNJ et SUD, à partir du 18 janvier 2021, concernant
rensemble des pe,sonnels du Réseau rêgionaJ France 3 {hors Corse), la direction a
rencontré les représentantsdes trOis organisalions syndicales si~ataires les 8, 12. 14 et l6
janvier2021 en visioconférence.
La Direction
a bien entendules lrq.lfétudes des salariés à ptopOS du noweau renoez-vous
du 18 heu-es 30, tes moyensqui y sont affectés et les conditions de travait des salaries
concernés.Ainsi,afin de disposer d'une vision préciseet partagée des différentessitualions
et de &adéfinitionde priorités, la direcdonpropose :
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All plus vite, des réunions extraordinairesdes t P élargies aux délégués syooicaux dans
twtes les antennes. Dans les directions régionales à plusieurs antennes, des réunions
conjointesdes instancès de proximitécooœmées pourront être orgari.sée:s.les 'thèmesde
ces réurions al.l'ont pour ~ :
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a D'examiner les concfltions cf exécution du l8H30 tant sur les plans
organisationnelsque des concfltionsde travail. A cette occasion,la proposition
éditorialepourraêtrediscutée en vue d'uneévOlutîon
à moyenou long terme.
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b. De définir les solutions pérennes qui seront mises en œ1.Mcafin de lever les
gênes et contrwntespour l'exécutiondu projet Dans l'attentede la finalisation
de ces travaux FTR mettra à mspositiondes antennes régionales et à leur
appréciation.juSqu'à la fin des vacances
d'hiver toutes zones, deS modules
régionauXde subslituliOnqUi pourront ê1re utilisés au cas par cas. Par
ailleurs. des renforts pourront·être mobilisés sous Ja forme cfETP non
permanents.

c. Les comptEHendus des IP, assortis de préconisations
le eas échéant seront
transmisà ta commissionéconomie-structuredu RéseauFranœ 3 qui. pour
l'occasion revêtirait une composition exceptionnelle. Cette demiêre sera
élargie, outre tes membresstatutairesde celfe-ci, à cinqélus du CSE Réseau
France 3 ainsi qu•un représentant dè chaque organisation syndicale
représentativedans le réseaurégiotiaJ.P~ ailleurs un membrede la DSQVT
sera présent afin d'apporter une expertise en matière de risques primaires

dans le cadre de la santé au IJavail,
d. La commission examinera avec la direction du réseau. les solutions
opérationnelles et les plans d'.actions définis en conccr1ationavec les
instanœs de proximité t.ant ta, nature que leur planning.
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Les parties cooviement de la nécessité. tant potw le 18 heures 30 que pour. plus
globalement, la mise en œuvre du projet de régionafîsation de Ja poursuite de cette
démarchede co-œnstruedon
dès lors qu'elleauraété validée de panet c:fautre.

ceprotocoled'accordengage la Directionet sa si~e

vaut levëedu préavis.

Paris, le 31 janvier .2021

Pour la CGT
Danilo Commodi DSC

trancetélévlslons
Olivier GODARD
Directeurdes ressourceshumaines
France3
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Pour le SNJ

