Compte-rendu
du CE du Siège
21 & 22 Janvier 2016

Vos élus CGT

Avec 3 séances en une semaine, le rythme des CE est toujours
aussi soutenu.

Rafaèle Bourgier, Michèle
Cahin, Marc Chauvelot, Luc
Deléglise, Sonia Deputier,
Caroline Gindre, Philippe

CE extraordinaire
21 janvier 2016

Goldmann, Claude Gueneau, Michela Law, Boris
Muffolini, Christophe Vignal,
Ghislaine Vingot

Représentant syndical:
Christian Fruchard

Projet de déménagement transitoire au sein
de la direction de l'information dans le
cadre du projet "Info 2015"
Les élus ont unanimement décidé de quitter la séance pour dénoncer
le passage en force de la direction qui continue à avancer sans tenir
compte des remarques.

CE ordinaire
21 & 22 janvier 2016

Projet de réorganisation de la DG déléguée
à la stratégie et aux programmes
Mme Caroline Got, directrice de la stratégie et des programmes, souhaite procéder à des aménagements d'organisation entre les différentes entités de sa direction. Le périmètre concerné compte 107
personnes. Pas de modification de lieu de travail ni d'outils nouveaux,
quelques réaménagements de locaux à venir.

Projet de réorganisation du temps de travail
à la Direction immobilier et moyens généraux
Energie-climatisation
La direction veut instaurer une
"l'hyper vision" sur les sites
parisiens 24H sur 24. Un tech-

nicien sera en surveillance et
en
déclenchement
d’intervention en cas de besoin. La CGT s'est inquiétée

des conditions de travail et de
sécurité d'un salarié en solo la
nuit.

Standard
En raison de la baisse des
appels, la direction a décidé la
suppression de l'activité des
week-ends et des soirées. Pas
de volonté d'externalisation
mais celle de "mieux coller à la

réalité du terrain". Elle envisage d'élargir l'activité du côté
de l'accueil et de l'événementiel. En cas d'événement exceptionnel ou si les besoins de
la Chaîne Info le justifiaient, on

pourrait envisager de ré-ouvrir
le standard le soir et le weekend. La direction s'engage à
compenser intégralement le
manque à gagner des salariés
concernés

Projet de passage en HD de la fabrication des éditions nationales
La
commission
nouvelles
technologies du CE s'est réunie. Elle a relevé plusieurs
points de vigilance : les nouveaux caméscopes, l'accom-

pagnement des monteurs,
l'avenir des preneurs de son,
le renouvellement des cars de
la vidéo mobile.

des normes et des outils pour
le passage à la HD. La direction assume son choix du
MPeg2.

Un débat a lieu sur le choix

Suivi de l'AITV et du sous-titrage Info France 2
Un certain nombre de situations ne sont toujours pas réglées: lieu d'affectation, contenu de poste, positionnement
salarial, transposition / harmonisation...

contrat suite à des décisions
Prud'homales. Une fois les
avenants signés, la direction
s'engage à apporter les corrections nécessaires avec rétroactivité.

Pour M. Laurent Tolazzi, cela
est lié au fait que plusieurs
salarié(e)s n'ont pas eu de

M. Fabrice Lacroix propose de
faire une projection pour
chaque cas afin que l'informa-

tion des salarié(e)s soit complète avant signature. La direction se donne jusqu'au 29 février pour régler les problèmes. La CGT a mis en évidence les risques psychosociaux induits par ces situations.

Point d'étape sur le PDV
Le PDV s'est clos le 31 décembre 2015. 339 postes
étaient à supprimer dans toute
l'entreprise, 303 ont été réalisés. Au Siège 199 postes
étaient à supprimer, 178 ont
été réalisés à raison de 99

2

départs en retraite, 42 départs
externes et 37 mobilités internes. 48 salariés de niveau 2
du Siège n'ont pas pu partir
dans le cadre du PDV, 35 voulaient partir en retraite et 13
avaient un projet personnel.

Ces "recalés de niveau 2" seront reçus par les ressources
humaines. La CGT sera très
vigilante au traitement de leur
situation.
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Projet d'organisation du temps de travail au magasin
actualités/cellule d'acquisition de la direction de l'information
Un projet qui prévoit plus d'interchangeabilité entre les collaborateurs grâce à des vacations plus uniformes. Pas de
polyvalences prévues entre le
magasin et l'Ingest. L'heure

d’ouverture du magasin sera
avancée à 8h au lieu de 9h le
samedi pour mieux servir les
équipes du tournage. Cette
organisation s'est faite à la
demande des collaborateurs et

en accord avec eux.
Les élus l'ont approuvée à
l’unanimité.

Présentation du budget du CE
Le budget CE est présenté
selon des normes comptables
précises mais très succinctes

(une seule page pour une
subvention totale de 6,417
M€). La CGT s'est étonnée du

niveau des frais d'avocats, des
frais de mission et de la communication interne.

Présentation du budget restauration 2016
10 000 couverts en moins
alors que la subvention est en
hausse de 60 K€, la CGT s'en
étonne. Le bureau du CE ne

précise pas le nombre de
places du nouveau self, sachant que les travaux immobiliers ont duré longtemps et que

les conditions d'accueil sont
toujours tendues aux heures
de forte fréquentation.

Présentation du rapport Sextant sur les comptes 2014
Un rapport quelque peu décalé
dans le temps puisqu'il porte
sur les comptes annuels 2014
et la prévision 2015. Il pointe
toutefois plusieurs enjeux clés
pour 2016 : le niveau des ressources et le modèle économique défaillant, les conséquences de l'accord avec les
producteurs, le coût de la

Chaîne Info, les Jeux de Rio et
les contrats sportifs, la nécessité d'investir dans le développement numérique.
La CGT a rappelé que la politique sociale de précarisation
avait un coût élevé pour l'entreprise. Ainsi entre 2012 et
2015, elle a obtenu180 requalifications judiciaires de sala-

riés précaires et 3,5 M€ de
dommages-intérêts et indemnités. Il a aussi été constaté
une hausse des heures supplémentaires, essentiellement
pour les PTA. La CGT a demandé ce qu’il en était pour
les personnels relavant du
forfait-jour.

Points non traités faute de temps
- Les caméras de reportage
- Les régies de secours de Malakoff
- La présentation des plans de charge 2016
- Les éléments financiers au 30 septembre 2015
- Le plan d'urgence
- Questions diverses
Paris, Malakoff, Issy-les-Moulineaux, Vaise, 28 janvier 2016

CGT France télévisions Siège
Bureau A210
7 Esplanade Henri de France
75907 Paris cedex 15

cgt.siege@francetv.fr
01.56.22.47.04

Prochain CE :
02 février 2016 (déjà)
D’ici là, vos élus CGT se tiennent à votre disposition
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