
 

  

Ce CSE Siège était qualifié d'ordinaire, contrairement aux précédents tenus depuis 

mars. Un ordre du jour, quasi classique sans points concernant le Covid-19, même si les 

élus avaient des questions sur le sujet. 

 

Où sont les masques en tissu promis lors de la dernière instance ? 

Pourquoi la direction, de manière unilatérale, a-t-elle réduit le nombre de monteurs en 

télétravail ? 

Pourquoi les lingettes manquent toujours sur site ?  

Ce sont toutes ces questions toujours sans réponses concrètes qui tendent un peu le 

dialogue social, entre ce qu'on nous dit en séance et la réalité du terrain, comme le 

SNJ l'a résumé dans son préambule.  

 

Un point a été fait sur la Rupture Conventionnelle Collective. Au 20 avril, sur l'ensemble 

de l'entreprise, 772 départs dont 72 projets professionnels. La direction précise que les 

dossiers présentés pour des projets professionnels et pas encore traités, pourront être 

retirés par les intéressés qui souhaiteraient donc se rétracter au regard de la crise 

sanitaire, qui compromet sérieusement de nouveaux projets à court et moyen terme 

voire plus. Ce sera du cas par cas, bien évidemment. 

 

Autre point qui concerne tout le siège, la reprise du restaurant d'entreprise. La cantine 

rouvrira le 25 mai, une semaine avant, pour le personnel qui aura pour tâche difficile 

de tout remettre en état pour nous recevoir au  mieux ! 

Sans trop s'avancer sur cette réouverture, il est prévu de : 

 

- Comptabiliser les entrées  

- Réguler les flux  

- Permettre 350 repas étalés sur 3 heures  

 

Il est prévu tous types de protections pour les salariés et les consommateurs, pour éviter 

toute propagation du virus. A priori, une chaise par table pour une configuration qui, 

selon nous, posera problème en fonction du nombre de salariés, lorsque les 

télétravailleurs reviendront. Mais nous n'en sommes pas là, et nous comprenons que 

cette réouverture est importante et délicate à la fois. Nous suivrons bien sûr les 

conditions d'exploitation de la cantine, avec bienveillance. La réouverture de la 

cafétéria est quant à elle prévue le 2 juin. 
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L’INFO  
Compte-rendu du CSE Siège 

AVANT TOUT 

http://snj-francetv.fr/wp-content/uploads/2020-Pr%C3%A9alable-CSE-Si%C3%A8ge-14-mai.pdf
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Le prochain CSE aura lieu le 4 juin, entre temps les questions Covid et, nous l'espérons, 

celles autour du plan de reprise d'activité seront évoquées lors de la Commission 

Santé Sécurité et Conditions de Travail du 27 mai. 

 

Vos élus SNJ FTV 

 

 

Paris, le 18 mai 2020
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