
ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU CALENDRIER 
D'INFORMATION/CONSULTATION DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL 

SUR LE PROJET D'EVOLUTION DE L'ORGANISATION DE LA DIRECTION FINANCIERE 

Le présent accord est conclu 

Entre : 

France Télévisions, Société nationale de programmes, au capital de 347 540 000 
euros, _immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 432 
766 947 R.C.S. Paris, ayant son siège social 7, esplanade Henri de France 75015 
Paris, représentée par Arnaud Lesaunier agissant en qualité de Directeur général 
délégué aux ressources humaines et à l'organisation, ci-après dénommée « France 
Télévisions», ou« la Direction» 

D'une part 

Et 

les organisations syndicales représentatives au niveau de l'entreprise France 
Télévisions, ci -après dénommées« les organisations syndicales», 

D'autre part 

Ci-après dénommés ensemble « les parties » 

Initiée au niveau de l'entreprise, la procédure d'information-consultation sur le projet 
d'évolution de l'organisation de la direction financière a débuté avec l'envoi des 
documents, le 8 avril 2019, au Comité social et économique central (CSEC). 

Dans le cadre de la procédure, le CSEC et les Comités sociaux et économiques (CSE) du 
Siège, de Corse et du Réseau France 3 seront consultés . 

Lors de la réunion du CSEC des 17 et 18 avril 2019, le CSEC a été informé du projet . 
Les CSE d'établissements sont eux informés selon le calendrier suivant : 

• CSE Réseau France 3 : 25 et 26 avril 2019 
• CSE Corse: 15 mai 2019 
• CSE Siège : 20 et 21 mai 2019 

Afin de tenir compte du calendrier des réunions de l'instance centrale de l'entreprise, les 
parties au présent accord sont convenues d'aménager le calendrier d'information
consultation du projet d'évolution de l'organisation de la direction financière. 

ARTICLE 1- CALENDRIER D'INFORMATION-CONSULTATION DU CSEC 

L'avis du CSE central sera recueilli lors de la réunion des 3 et 4 juillet 2019. 

ARTICLE 2 - CALENDRIER D'INFORMATION-CONSULTATION DES CSE 

Les CSE concernés seront consultés aux dates suivantes : 
• CSE Siège : 24 et 25 juin 2019 
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• CSE Réseau France 3: 27 et 28 juin 2019 
CSE Corse: 1er juillet 2019 

Les avis des CSE seront transmis au CSEC après adoption par les élus des instances 
concernées. 

ARTICLE 3 - INFORMATION TRIMESTRIELLE AUX CSE 

Les parties conviennent de procéder à un point d'information tr imestriel sur le déploiement 
du projet visé au présent accord devant les CSE du siège, de Corse et du Réseau France 3 
jusqu'en avril 2020. 

ARTICLE 4 -=-DISPOSITIONS DIVERSES 

4.1 Date d'effet et durée du présent accord 

Le présent accord entrera en vigueur à l'issue des formalités de dépôt. 

Il est conclu pour une durée déterminée, conformément à l'article L2222-4 du code du 
travail, jusqu'au 30 avril 2020. 

Au terme de la durée du présent accord, le présent accord cessera de produire ses effets. 

4.2 Formalités de dépôt et d'information 

Le présent accord est conclu avec les organisations représentatives au niveau de 
l'entreprise dans les conditions de majorité prévues à l'article L. 2232-12 du code du 
travail. 

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, conformément à l'article 
L2231-5-1 du code du travail, dons une version anonymisée . 

Fait à Paris, le 2 2 MAI 2019 

En 10 exemplaires originaux 

Pour France Télévisions 

Pour la CFDT . ~(Q 

Pour la CGT p~~tre flo~ 
PourFO P..t.M M~ i.+-c c.Jn,-· ,-,,-ex_ 
Pour le SNJ 
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