ACCORD RELATIF A
LA COMtvllSSION DE SUIVI D'ANALYSE ET D'AJUSTEtvlENT
DU PROJET D'INTEGRATION ET D'ACCUEIL DE FRANCE 3 PARIS ILE DE FRANCE
AU SEIN DU SIEGE DE FRANCE TELEVISIONS

Entre
D'une port

Et

D'autre part

FT

V

Fronce Télévisions, Société nationale de programme,
au capital de 346140 000 euros,
immatriculée
au RCS de Paris sous le numéro 432 766 947, ayant son siège social 7
esplanade Henri de France 75907 Paris cedex 15, représentée par tvlonsieur Arnaud
LESAUNIER agissant en qualité de Directeur Général délégué aux ressour c es humaines et à
l'organisation

Les organisat ions syndicales représentatives

Il a été convenu ce qui suit

dans l'entreprise,

visées ci -dessous

T

Préambule

C
G

Initiée au niveau de l'entreprise,
la procédure d'information-consultation
sur le p rojet
d'intégration
et d'a c cueil de France 3 Paris lie de France ou sein du Siège de Fronce
Télévisions a débuté avec l'envoi des documents aux élus du CSE Central le 7 décembre 2018
les CSE du Siège et du Réseau France 3 étant également consultés.
Au terme de la journée du 12 décembre 2018, les élus du CSE Central ont, aux fin s de
préparer leurs travaux et ceu x des CSE concernés et de suivre le déploiement
du projet,
souhaité la mise en place d'une commission de suivi, d'analyse et d'ajustement
du projet, à
laquelle la Direction de l'entreprise a répondu positivement.
Le présent accord a pour objet de définir avec les organisations syndicale s représentatives
de l'entreprise, les conditions et modalités de mise en place de la commission précitée,
compétente sur le sujet en lieu et place de toutes les Commissions du CSE Central, du CSE
Siège et du CSE du Réseau France 3, susceptibles d'être réunies pendant la consultation.

Article 1 - Composition
de la Commission
de suivi, d'analyse et d'ajustement
du projet
d'intégration
et d'accueil de France 3 Paris lie de France au sein du Siège de Fronce
Télévisions

1.1 Présidence de la Commission

La Commission de suivi, d'analyse et d'ajustement du projet d'intégration et d'accueil de
France 3 Paris lie de France au sein du Siège de France Télévisions, ci-après dénommée« la
Commission de suivi, d'analyse et d'ajustement
du projet» ou « la Commission » est
présidée par un représentant de l'employeur ayant le pouvoir de répondre aux sujets et
problématiques examinés.
Le président détermine les thèmes à aborder lors de la réunion de la Commission,
concertation avec les rapporteurs tels que mentionnés à l'article 1.3 du présent accord.

en
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1.2 Membres de la commission
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La Commission est composée comme il suit :
deux membres du CSE Central ;
deux membres du CSE du Siège ;
deux membres du CSE du Réseau France 3;
le rapporteur de la Commission Santé Sécurité et conditions de Travail (CSSCT) du
CSE Central ;
le rapporteur de la CSSCT du CSE du siège;
le rapporteur de la CSSCT du CSE du Réseau France 3 ;
deux représentants de proximité de l'antenne de proximité « ile de France », dont un
Journaliste et un« Personnel Technique Administratif»;
un représentant de proximité de la famille professionnelle du Siège « Information
(Rédaction et moyens de fabrication de l'information) et sport » ;
un représentant
de proximité
de la famille
professionnelle
du Siège
« Production/Fabrication/technologie
(hors
moyen
de
fabrication
de
l'information »;
ainsi qu'un représentant par organisation syndicale représentative au niveau de
l'entreprise, signataire du présent accord.

T

Le CSE Central, le CSE du Siège et le CSE du Réseau France 3 sont ci-après dénommés
ensemble les« CSE »ou« CSE (central et d'établissement)».

C
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Pendant la phase d'information-consultation,
les deux représentants du CSE Central sont le
rapporteur de la Commission Economique-Structure
et le Président de la Commission
Emploi-Formation.
Chaque CSE (Central et d'établissement) désignera deux représentants
élus (titulaires ou suppléants), à la majorité des voix.

parmi ses membres

Ainsi, le CSE du Siège désignera ses représentants lors de la réunion des 23/24 janvier 2019
et le CSE du Réseau Fronce 3 lors de la réunion des 29/30 janvier 2019.
Le CSE Central désignera ses représentants à la Commission pendant la phase de
déploiement du projet, lors de la réunion de recueil de l'avis tel que précisé à l'article 3 du
présent accord.

1.3 fnvités de fa Commission

La Commission pourra, en fonction des thématiques discutées dans l'exercice de sa mission,
inviter l'expert missionné par les CSE lors de la réunion du CSE Central en date des 12 et 13
décembre 2018, CEDAET, notamment lors des réunions destinées à préparer les travaux des
CSE en vue du recueil de l'avis, telles que prévues à l'article 3.1.1 du présent accord.

De même, elle
l'exercice de sa
ces experts ne
rapporteurs en

pourra éventuellement
inviter, en fonction des thématiques abordées dans
mission, des experts salariés en accord avec la direction. Le nombre total de
pourra dépasser trois. Leurs noms seront transmis à la Direction par les
amont de chaque réunion.

1.4 Rapporteurs
La Commission

de la Commission
désigne trois rapporteurs,

un par CSE concerné .

V

Les rapporteurs sont chargés de coordonner
les travaux de la Commission, d'assurer la
rédaction du compte-rendu
en vue de sa présentation
aux CSE, et de se rapprocher du
Président pour proposer les sujets à aborder lors des réunions de la Commission.
Chaque rapporteur présentera les travaux de la Commission
comme précisé à l'article 3.2 du présent accord .

au sein du CSE dont il est issu,

FT

Article 2 - Missions de la Commission
de suivi, d'analyse et d'ajustement
du projet
d'intégration
et d'accueil de France 3 Paris l le de France au sein du Siège de France
Télévisions

La Commission étant destinée à se réunir dans le cadre de la procédure d'informationconsultation (2.1) et lors du déploiement du projet (2.2), elle a vocation à se substituer aux
différentes commissions des CSE (2.3).

2 .1 La Commission

de suivi, d'analyse et d'ajustement
du projet a pour mission de préparer
les travaux des CSE permettant le recueil de leurs avis.

Elle disposera en conséquence des documents transmis aux élus, des points d'information
avec la direction,
mis à l'ordre du jour de la première réunion, des échanges d'information
du rapport de l'expert .

2.2 La Commission

T

sera informée du déploiement
du projet d'intégration
Fronce 3 Paris lie de France ou sein du Siège de France Télévisions.

et d'accueil

de

C
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Elle procédera à l'analyse du projet, proposera des mesures d'ajustement et assurera le suivi
de sa mise en oeuvre, et notamment
le redéploiement
du Centre Technique au sein des
directions de la Direction des moyens de l'information
et de La Fabrique .

2.3 La Commission

se substitue à toutes les commissions des CSE qui pourraient estimer
être compétentes
dans le cadre de la procédure
d'information -consultation
du projet
d'intégration
et d'accueil de France 3 Paris lie de France au sein du Siège de Fronce
Télévisions.

Ainsi, elle remplace la Commission Economique et la Commission
Central, la Commission Economique-Structure
et la Commission
du Siège, la Commission Economique-Structure
et la Commission
du réseau Fronce 3, et toute autre commission des CSE.

Emploi-Formation
Emploi-Formation
Emploi-Formation

du CSE
du CSE
du CSE

Elle n'a pas vocation à remplacer les CSSCT des CSE, qui restent informées des projets
à l'accord relatif à la composition
et la mise en place des CSE
conformément
d'établissements,
des CSSCT et des Représentants de Proximité du 9 mars 2018.

Article 3 - Fonctionnement
de la Commission
de suivi, d'analyse et d'ajustement
du
projet d'intégration
et d'accueil de France 3 Paris lie de France au sein du Siège de
Fronce Télévisions

3.1 Calendrier
3.1.1 La Commission

se réunira à deux reprises pendant

la phase d'information-consultation.

V

Conformément
aux accords applicables à Fronce Télévisions, le CSE du Siège et le CSE du
réseau Fronce 3 devront rendre leur avis ou plus tord sept jours avant la prochaine réunion
de recueil de l'avis du CSE Central, qui ne pourra pas avoir lieu avant la fin du délai de
consultation des CSE du siège et du réseau France 3.
Le CSE Central rendra son avis lors du CSE Central ordinaire
présent accord les 17 et 18 avril 2019.

l'expert rendra son rapport le 8 mors 2019.

FT

Dons l'intervalle,

d'avril 2019 , prévu à la dote du

Les CSE du Siège et du réseau Fronce 3 rendront leur avis fin mors, début avril 2019. A la
date du présent accord, le recueil de l'avis du CSE du Siège est prévu les 21 et 22 mors tandis
que celui de Fronce 3 est envisagé les 3 et 4 avril 2019.
Pour tenir compte de ce calendrier, la Commission se réunira au mois de février avec l'expert
désigné, CEDAET, afin de partager
les premières hypothèses de travail et d'aider à
l'élaboration de pistes d'action sur les risques à prévenir . A la date du présent accord, une
réunion est envisagée le 15 février 2019.

T

Lo restitution des travaux de l'expert nécessitera une deuxième réunion avec la Commission
entre la date de rem ise du rapport le 8 mors 2019 et celle du recueil de l'avis des CSE (21/22
mors 2019, 3/4 avril 2019 et 17/18 avril 2019 à la date du pré sent accord). Elle devrait se
tenir le 13 mors.
Toutes ces dotes sont susceptibles

d'être modifiées

en raison des contraintes

3 .1.2 Par ailleurs, la Commission
au moment

se réunira lors des grondes
du déménagement.

C
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projet, notamment

3 .1.3 Chaque
consultation

3.2 Modalités

réunion à l'initiative
de l'employeur
sera précédée d'une réunion préparatoire
de restitution

de calendrier.

étapes de déploiement

du

pendant
la phase d'informationd'une demi-journée .

des travaux

Le résultat des travau x de chaque réunion de la Commission lors de la phase d'information
consultation fera l'objet d'une restitution par chaque rapporteur au sein de son CSE (Central
et d'établissement).
Le résultat des travaux de la Commission lors de la phase de déploiement fera l'objet d'un
point d'information
à chaque CSE (Central et d'établissement)
pendant la durée de l'accord.

Article

4 - Dispositions

4.1 Date d'effet

générales

et durée du présent accord

Le présent accord entrera en vigueur à sa date de signature.
Il est conclu pour une durée déterminée,
travail, jusqu'au 31 décembre 2019.

conformément

à l'article

L2222-4

du code du

Au terme de la durée du présent accord, la Commission de su ivi, d'analyse et d'ajustement
du projet d'intégration
et d'accueil de France 3 Paris lie de France au sein du Siège de France
Télévisions sera dissoute et le présent accord cessera de produire ses effets.

V

En cas de nécessité de poursuivre la mission de suivi, d'analyse et d'ajustement
de la mise
en œuvre du projet déployé, les parties pourront, par avenant, décider de reconstituer la
commission dissoute.

4.2 Formalités de dépôt

FT

Conformément
aux dispositions de l'article L2231-5 du Code du travail, le présent accord
sera notifié dès sa conclusion à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au
niveau de l'entreprise et déposé auprès de la DIRECCTE et auprès du secrétariat greffe du
Conseil de Prud'hommes de Paris.
De même, il sera versé dans la base de données nationale,
5-1 du code du travail, dans une version anonymisée.

conformément

à l'article

L2231-

2 2 JAN.2019

Fait à Paris Le
En 10 exemplaires

originaux

T

Pour la Direction
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Pour la CFDT
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