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Direction des Ressources Humaines du Siège

PROTOCOLE DE LEVEE DE PREAVIS DE GREVE

Dans le cadre du préavis de grève déposé par la CGT appelant les salariés
concourant à la fabrication et à la diffusion des JT au siège d'une durée illimitée
à compter du 11 Avril 2018 à 0h00, la direction a rencontré une délégation de la
CGT le 9 avril 2018.

FT
V

La direction reconnait une communication insatisfaisante avec les équipes des
services concernés suite à de nombreuses pannes du système dit «boite à
bouton».

Afin de sécuriser l'antenne, et dans l'attente d'une stabilisation, considérée
comme prioritaire, dudit système, la direction a redirigé la diffusion des sujets
depuis le PC lnfo.
La direction propose que ce transfert pour les journaux de France 2 se poursuive
jusqu'au 30 Juin 2018.

Pendant cette période, les parties conviennent de la mise en place d'un groupe
de travail, s'inscrivant dans les nouvelles méthodes issues de l'accord sur la
qualité de vie au travail, composé notamment de collaborateurs du PC lnfo, de
scriptes et de réalisateurs.
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Ce groupe de travail aura pour mission, après étude des différents systèmes
permettant d'assurer la diffusion des sujets, de proposer un ou plusieurs process
afin de mettre également en cohérence cette activité.
La première réunion de ce groupe aura lieu avant le 30 avril 2018.
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Par ailleurs et sans que cela ne préjuge, ni n'empêche la mise en place d'autres
solutions techniques proposées par le groupe de travail la direction s'engage à ce
que le système dit de la « boite à bouton» ainsi que le workflow en place avant
février 2018, soit remis en régie 2 dès qu'il aura été stabilisé.
Une information sur les travaux du groupe de travail et sur l'avancement des
travaux de stabilisation sera faite à l'occasion des réunions de service du PC lnfo.
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Un état de l'avancée des différentes actions en cours sera fait avec l'organisation
syndicale signataire du présent protocole les 14 mai, 4 juin et 25 juin 2018.
Le présent protocole vaut levée du préavis pour le 11 Avril 2018 déposé par la CGT
pour le siège France Télévisions

Pour la CGT

www.france.tv

Paris le 09 Avril 2018
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