Protocole d'accord relatif à la composition et au fonctionnement des commissions paritaires
des journalistes (FTV SA, FTVI, France 4 et France 5)

Le présent accord est conclu
Entre:
La société France Télévisions, ayant son siège social 7 esplanade Henri de France 75 015
PARIS, représentée par Patrice PAPET agissant en qualité de Directeur général Délégué à
l'organisation, au dialogue social et aux ressources humaines, ci-après dénommée « France
Télévisions »,
D'une part
Et

gt

les organisations syndicales représentatives au niveau de France Télévisions, visées cidessous,
Vu, l'article 15 de l'avenant audiovisuel à la Convention Collective Nationale de Travail des
journalistes,
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Vu, la décision de la cour d'appel de Paris en date du 3 juin 2010,

Vu, l'accord de prorogation des accords d'entreprise et d'établissements en date du 7 juin 2010,
Les parties conviennent des dispositions suivantes :
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Article 1:

1-1 :
Il est institué, au sein de chaque ex-entité suivante, une commission paritaire des personnels
journalistes:
FTVSA
France 4
1-2 :
Compte tenu de l'absence de délégués du personnel journalistes élus à France 5 et à FTVI, il est
convenu que l'examen des postes éventuels et des situations des journalistes des ex entités FTVI et
France 5 relèveront respectivement des commissions paritaires de RFO et de FTV SA.
Article 2:

Chaque commission paritaire est composée des délégués du personnel journalistes titulaires et d'un
nombre égal de représentants employeurs, dont la moitié au moins, dans la mesure du possible sont
journalistes.
Les suppléants peuvent assister aux réunions mais ne peuvent pas prendre part au vote, sauf s'ils
siègent en lieu et place des titulaires.
La commission paritaire est présidée par le Président de l'ex-entité ou son délégué dûment mandaté.
Chaque organisation syndicale représentative au niveau de l'ex-entité concernée peut désigner un
observateur afin qu'il assiste à la réunion. Il n'a pas voix délibérative.

Article 3:
Lors de la première réunion de la commission paritaire de chacune des entités précitées, il sera
élaboré un règlement intérieur. Ce règlement sera établi conformément à celui de la commission
paritaire conclu par l'ex entité France 2 en date du 28 février 1984 figurant en annexe du présent
accord.
La forme et la nature des informations remises aux commissaires paritaires sont similaires à celles
remises aux commissaires paritaires de l'ex-entité France 2 à l'occasion de leur réunion.

Article 4:
Sont exclus de la compétence des commissions paritaires, à l'exception de ses attributions en matière
de discipline, les postes positionnés sur une fonction de Rédacteur en Chef.

Article 5:

gt

Dans le cadre de sa compétence en matière d'emploi, la commission paritaire pourra être amenée à
examiner la candidature des personnels non permanents. Pour ces candidatures, l'avis de la
commission paritaire ne sera pas recueilli.
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Article 6:

La mise en place des commissions paritaires au sein des ex-entités précitées a pour effet de se
substituer à tout dispositif similaire en vigueur au sein de celles-ci et notamment le comité de suivi des
salaires et le conseil de discipline à FTV SA
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Article 7:

Cet accord est conclu pour une durée déterminée. JI cessera de produire tout effet le 9 février 2011.

Article 8:

Le présent accord est conclu avec les organisations syndicales représentatives au niveau de
l'entreprise dans les conditions de majorité prévues à l'article L2232-12 du code du travail.
Conformément aux dispositions de J'art L2231-5 du Code du travail, Je présent accord sera notifié dès
sa conclusion à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.
Sauf opposition d'une ou plus organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des
suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, dans un délai de 8 jours à compter
de ladite notification, il sera déposé auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi et
auprès du secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

JI prendra effet à l'issue de cette procédure.

Fait à Paris, le . _ g lEV.
En 10 exemplaires

2010

Pour la Direction

Pour la CFTC

Pour la CFDT

--,

Pour la CGC

Pour la CGT

Pour le SNJ
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Pour Force Ouvrière
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çonvocation indique la date~ ·l'hetJre, le lieu de réunion,_. ainsi que
•.ordre du jour préalablement établi par le secrétariat de la Commissi~n
e~·accord a-v.ec le Président. El~e est envoyée aux membres titulaires et
suppléants de la Commission. Une note de service diffusée et affichée
pr~cise -à l'avanCe .la date et 1 '..e-rdre du jour de ·chaque réunion.

.. Q,

ARTICLE 4 : REUNION
(•

·~Î)La Commission Parit.aire est réunie valableme'nt quand au moins la moiti~

plus un de ses membres titulaires sont présents ou régulièrement r~ptésentés.
Lorsque ce nombre n'est pas atteint, 1,111e nouv.elle convocation est envo)·ée
à l'initiative du.: Président, dans un délai· de ht1it jours francs ap-rès la
réunion fiOn va:lab.le.•. la Commissiol;l· Parit.a.it& es.t alors réunie va1ab.lement
s,.:f' au mo:ins un membre· titulaire: de· chaque collè'qe· est· présent ou rfgtlhèoremef'Tt:'
rep-résenté-~

~

Daas le cas: OÙI>t~amelab:ce... t.i.tulai·reHte-peut. assd.si:.H:· personnellement à, la..·
:céuriion~ il. p.eut se faire représenter par 1 'un des membres supp'lnnts de. saraz
collègEr- qa:•H désigne expE\!&Séiitelll::'<au seci-étari'at: de la C'ommi's:sioh.

; : :~r::;,:m~~s suppléants peuvent ~ssister à la réunion.' Ils ne part~ci.pe·~·
.

'L.~ ~éunÎ.on

de. la·~ Conimlsa.ion. Pa~ itaire ae-.'d~rqule jusqu t à épuisement de rôfèrr~.
dt.t .Jour;.,.twtefo~,. .. la. CbmmJ:ss::Eon .peut ~:de. renv.o.y.er:.L!~·d!une.C~!!f:-.:' •.
plusieurs questions prévues ~ l'ordre du jour à une réunion ultérieure.
.·~ :··\

i
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IWlt membres:
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Le PrêSicfent .de Ia·C'ommission- et/ou·· Ies: dé-F~ du p~rFSOnnel jourrial:.fste-· ~v~.
delnattderr avec- 1 •accœ::ct de .ia ·€ommi:ss.i~ (pris- ·à. la:. majorité- de- se!t membres. ··
~·
titulaires p~ésents au régulièrement représ~ntés), la présence de toute persanna
extér.ieure à,. ra.. Conlm-issi!Xl' susceptible ce~r .. des. indica.tioas ut..Ues. à pJ:OpoS..
d.•une cu. de: plus.iet,trs des. q:ueations. irrSCJtites à: l'ardre· du· jour·. Ces- personnesne participent Fri awc.. dé'.lib.é~:ati.ons..·.cfe. la. c,.,.iss ïpa,. ni BI:!X scrutins. Leur
delllande d'at~dit.i.an est. déposée· au~ès du- .sec-retariat de ·1a..E:ommission huit jours·
au mains auant la réunial'l"·prévue. Cette- demaaœ· est communiquée par le secrét:uiat
de la.. C'onmi.ssitm.

..
·)·
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le temps passé- en réunion par les membres titula-ires ou suppléants est ~
comme temps de travail. Poul" les déiêgués du personnel, il rre s'impute· pas- sar
leurs crédits horaires propres"
ARTICtE 7

-:- AlflS -

La Commission Paritaire émet,. à la majorité des' membres titulaires présents ou
régulièrement: I"Bp'Fésentés, un. av.is à. pro~ de· chaque question inscrite 1=
l'ordre du jour.•.

cas

En.
de paYtage œ~ vtU.x..,. la voix do. Présiden't:·de: la Commission n'est pa&
prép.onciérante. Le partage des voix, quand i.l est constaté, est signalé au
p-rscès.-verhal ...

A la. defllande de· l'un de ses membres· titulaires p·résent s ou régulièrement
représentésr i l est· procédé à un. vote à bci;lle.~in secret-

)
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Le secréta-riat étal;> lit à l' inte~~ion du Président' de la Société le texte de
l''avis ou des avis de la Commission Paritaire. Ce texte Fait l'objet d'un
vote. Il est ensYite transmis aux membres titulair~s et suppléants de la
CommissionC'

"t)

ARTICLE 6 : PROCES-VER6AL .

.

Un procès-verbal. est. étab-.);i

~s ~ 1t'unmn pa~ le sec~:étar.~al d:e

la

C_ommissioo. Sigi:lé· par- ler Prélsi:denE de I-a· COmmission,· i l est transmis pour
approba-tion· à chacun de& llleflli).J!es ti.tula:ires prisel.1b' ou régul-iè-rement
représentés, dàns- UfT" dé-lai' de quin:re ·jours au maximum, à la dil:iÇJ,BilCe ~u·
seCJ:é.tar:iat de-la ~~'·

routa· cOflt-es.tat::furn:les:·teJ!"!IIes: dV procès-verb-a-l est communiqué par écrit
au secrétariat de la Commiss~on qui est chargé d'en appeler l'èxamen dès
l'ouverture de la séance suivante.

0

Une- foiS:. définitivement ~pprouvé, le procàs"-v~l:"bai · eat transmis

à ·tous

les. membi:es. de la. C01111Dis:si:on,P.Sdta~;.- t"l:.tul'"a.i:Few et-· StJPJ7l:éanf:s.

.

\

\ .

ARTICLE ·7 : OEVOlR DE ·RESERVE..:-
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Les ~br~· de- la: ~ Par.ita-.i-l!'e',: tibrra:ires:' et:-·suppléanta,.. sont
tenus: à- la réserve· ct ..usage sur le con.teoo. cres·:dtlib.&at..ioas•

)
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