ACCORD RELATIF Al! X CACIIETIERS
(protocoles 2 à 4 bis annexés :Il•• convention collective)

Après avoir rappele que !a nécessité de renouveler les programmes et leur contenu, ainsi que
leur caractère é\'t)lutif. conduisent nécessairement France 3. pour certains emplois et
notamment ceu'< relevant des protocoles 1 à 7 annexes à la convention collective des
personnels technique et administratif à recourir à des conrrats a durée déterminée d'usage
constant, conformément aux articles Ll22-l-l-3° et D 121 2 du Code du Travail, la direction
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de France 3 et les organisations syndicales de personnels technique et administratif sont
convenues des dispositions suivantes destinees à régir les cessations de collaborations
énumerées ci·apres
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Ces dispositions ont pour objectif d'améliorer le ->!atur de certains salariés rémunérés au cachet
au sein de la societé. ct de ce t:üt. derogent au principe tl:-:c ù l'a11icle L\22-3-4 du Code du
Travail et aux protocoles annexés à la com·emiun collecllve des personnels technique et
administratif selon lesquels les contrats a duree determrnCe d'usage constant prennent fin de
plein droit à J'échéance du terme Ct f1 \)LI\ rent pas dw1t il li \'CfSC!nellt d'une indemnité de fin de
contrat

ARTICLE 1
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Les parties réaflirment le prmcipe selon lequel les :~cti\ ites des cachcticrs étant liées aux
émissions des grilles de programme ct 0vcntucllcmenr a L1 durée de la grille, leurs prestations
s'inscrivent necessairement dans le cadre de cnllahui-:l!luns par nature temporaires

En cas de ces.sat1on detinitr\·e de toute ;Kti\ né au ~e111 de FrarKe l a lïmtiative de la societé,
les collaborateurs t-eleYant des protl!coles ~- 3, -+cr 4 bts ct ~:.:er.,:<~nt les t'onctions enumérées
ci-a pres en :mne:-.:c, betldÎcient J'un~: prtme ck t'tn de U1[[,1lwrattun -.:nus reserve de remplir les
conditions ddin1cs a l'article ~
Dans ce cas. le sala ne est tnforllle par ecrit ch:: la Jcc:~tnn de la ~ocicte de ne pas poursuivre sa
colbboratinn. dans le d<:'lai lll111tllllllll de pt-e\·en:tnce d'un tll\>i..,
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ARTICLE 2

T

Cette prime, qui implique une durée de collaboration representant un nombre minimum de
400 jours travaillés, au sein des directions du siège ou de la mène direction régionale,
sur 3 années consécutives est égale à 6% calculés sur le montant brut des cachets versés par la
société les 12 derniers mois précédant la dernière prestation apportée à France 3, ou si plus
favorable sur le montant moyen brut annuel des cachets perçus les 3 dernières années afin que
soient évités les etl'ets pen:ers des variations d'activité et de rémunération inhérentes à cette
profession
Son montant est porte à 10°--ô lorsque le salarié a apporte une collaboration sur 6 années
consécutives représentant un nombre minimum de 800 JOUrs travaillés
Cette prime est \'ersee à la demande du salarie
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ARTICLE 4
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Le versement de la prime rend impossible toute nou\·elle coll<thoration, toutes fonctions
confondues. au sein de France 3, pendant une periode de 12 mois à compter de la date de fin
du contrat ounant droit au versement de lïndemnitc de fin de collaboration
Aucune derogation ne peut ètre t~1ite a ce principe de délai de carence sauf cas exceptionnels
soumis à l'approbation de la Direct1on des Relations Sociales
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En cas de substitution au statut de salarié préca1re d'un ~tatut de salarié sous contrat à durée
indéterminée relevant des conwntions collecti\·es. pour des fpnctions autres que celles prévues
aux protocoles annexes a l'article I 1-2 2. le nouveau salaire du collaborateur est déterminé
afin de tenir compte Je la modification de la nature du lien contractuel traduisant la tin de la
précarité et de la référence necessaire aux salaires au sein de la. nou~,.e\]e qualîtication
Pour ce faire, l'ensemble global des a\'antages dans l'ancien et le nouveau statut seront
compares en matière de qiail-es. regime de tra\'itil. -..:<.1nge~. reuaite et pl-orection sociale, pour
mesurer l'aprnn du llCllt\eau statut et les Cl1ns<:quenccs ,\ en tlll'l- ~ur le niveau du salaire
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ARTICLE 5
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La pr11m: \O:,ee a 1':111~<-.'le 1 e-;t lllCCllnpauble ;n·~._·c wu\e aurre mdemnite qlll repondrait à la
même finalite
Elle n'est JldS \trsee t'Il ~·,ts crarplt~._·atJ(_ll) de l'article--+ li-dessus
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A!HJCLE 6
Le présent accord est applicable aux cessations détiniti\·es de collaborations intervenant à
compter de sa date de signature

Fait à Paris, le

- 6 NOV. 1996
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SURT-CFDT

____-fYour la direction,f"nce 3
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Le Directeur des Relations Sociales
Bernard GOURINCHAS

ANNEXE

Protocole 2
producteur artistique d'émission de télévision
producteur coordinateur délégué

intervenant concepteur
adjoint au producteur

agent spécialisé d-émission

Protocole 3
presentateur

animateur

T

annonceur
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Protocole -l

Protorole- .t his

intervenant specialise
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1nten·enant technique
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lecteur de texte
collaborateur litteraire

