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Direction des Ressources Humaines du Siège
PROTOCOLE
DE LEVEEDE PREAVISDE GREVE

Dans le cadre du préavis de grève déposé par la CGTet FO,appelant les personnels techniques de FTRà
cesser le travail pour une durée de 24h à compter du 7 Janvier 2019 OhOO,
la direction a échangé avec une
délégation de la CGTet de FOle 24 décembre 2018 et le 26 décembre 2018.
Concernantles deux points du préavis,à savoirle maintien de l'organisationactuelle du temps de travailtant
qu'une expérimentation n'a pas permis de mesurer les besoins d'évolution ou les ajustements nécessaires,
et la reconnaissance et la compensation des contraintes supplémentaires Imposées aux salariés avec des
solutions concrètes et rapides, la Directions'engage, pour le personnel technique en COIde FTRprésent au
1/01/2019, à :
- permettre à 2 monteurs supplémentaires(soient 3 sur 9) à pouvoir Mnéficler d'une planificationen
horaire variable de 35h sur 4 Jours. Lesmonteurs devront se manifester auprès de la Directionde FTRavant
le 11 janvier 2019. SIplus de 2 monteurs se manifestaient,un arbitrage en fonctiondes accords d'entreprise
serait rendu. Cette organisationdérogatoire sera valablejusqu'au 31/08/2019. A l'occaslonde chaque plan
de charge, cette planificationsera réexaminéeen fonction des demandes exprimées.
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- compenser les heures majorées du WEet des Jours fériés perdues du fait de la mise en place de la
nouvelleorganisation,selon le nouveau planningde chacun, à date d'effet du 7/01/2019:
- 1,56 h par mois pour les monteurs en 39h sur S jours
- 0,78 h par mois pour les monteurs en 35h sur 4 jours
-1,17 h par mois pour les techniciensd'exploitationen 35h sur 4 jours
Cette compensationfera l'objet d'un avenant au contrat de travail.
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- reconnaitre la spécificité des activités des monteurs, des techniciens d'exploitation et des
documentalistesdu site par la création de nouveauxpostes.
Les compétences complémentairesJusqu'alors exercées feront ainsi entre autres parties Intégrantes des
activitésde ces nouveaux postes.
Un plan de formation associé à ces nouveaux postes sera mis en place pour l'ensemble des personnes
concernées afin de favoriserleur mise en œuvre dans de bonnes conditions.
Les nouvelles fiches de poste seront présentées aux organisations syndicales signataires du présent
protocole, lors d'une réunion qui se tiendra dans le courant du mols de Janvier.
Les personnels techniques seraient affectés sur ces nouveaux postes. Un avenant serait proposé aux
monteurs et aux techniciensvidéo à date d'effet du lancement du JT Incarnéde FTR.
La hausse de rémunération associée à ce changement de poste serait conforme aux modalités définies p.65
et suivantes de l'accord collectifd'entreprise du 28 mal 2013 et ne pourrait pas être Inférieure à 210€
mensuel.
Leprésent protocole vaut levée du préavispour le 7 Janvier2019 déposé par la CGTet FOpour les personnels
techniques de FTR.

Paris le 4 janvier 2019
Pour la CGT
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