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Paris,le 28 septembre2009
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Mesdames,
Monsieur,

Les négociations engagées par France Télévisions ont abouti à la signature le
25 septembredernierde ( l'accord sur la diffusion électroniquede documenls syndicaux)
paria CFTC,la CGT.le SNJer la CFDT.
Conformément
à l'articleL.2231-5du Codedu travail.]e orésentcourriervaut notification
de cet
.^.^rÀ

À'ânrrânricô

En applicationde l'adicle 12232-12du Code du Travail, les organisations
syndicales
non
signatairespeuventexercerleur droit d'oppositiondans un délai de 8 jours à compterde la
présentenotification.
Je vouspriede croire,Mesdames,lvlonsieur,
à I'expression
de messentimentsles meilleurs-
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Accordsur la diffusionélectroniouede documents

rcaux

Conformément
à I'accordd'entreprise
à duréedéterminée
sur le nombrede déléguéssyndicaux
Centraux et les moyens mis temporairementà dispositiondes organisationssyndicales
représentatives,
signé le 14 avril 2009, la sociétéFÉnce Télévisionsmêt à la dispositiondes
organisations
syndicalesreprésentatives
de
de l'entrepriseun dispositifde publicationélectronique
documents
syndicaux
sousla formede :
-

un sited'affichage
syndicalpropresousla formed'un( espacecollaboratif
>
d unecapacitétotalede 10Go parsiteavecunêtaillede documentmaximalede 1[/o.
où les DéléguésSyndicauxCentrauxpourrontmettreles documentset publications
de leur
organisationsyndicale,pour lecture,à dispositiondês salariésde FranceTélévisionsqui
désireraient
en prendreconnaissan6e.
Ces documentssefontpubliéssous forme de fichiersbureautiques
usuels(texte,tableur,
fichierPowercoint,
vidêo...)

Le principed'unecourtealertedes saladésquandun nouveaudocumentest mis en ligneesi admis
des pariies.En revanche,le dispositifd'alêrtêgénéÉlà la totalitéde l'entreprise
FranceTélévisions
en un seul mail dépendrade conditionstechniquesqui ne pourrontêtre mise en @uvrequ'après
2010.Cettealerteeststrictement
limitéeà un lienvercle siteoù est oubliéle tract.la dateet le titredu
do6ument;
Cetaccod a pourréférencelestexteslégauxen vigueur:
-

Loidu 6janvier1978dite( lnformatique
et Libertés)

-

Loidu 5janviêr1988relativeà la fraudeinformâtique

-

Loi du 10 mai 1994 relativeà la protectiondes programmesd'ordinateur
au titre du droit
o au€ur

-

publiquede la CNILde ma|s2001
Le rFpportd'étudeet de consultation

-

Lecodedutravaifdans
sesarticles
L.1121-1,
L.1221-9,
L.12224etL.2323-32

-

A'ticleI du Codecivilfelatifau respectde la vie privée

-

ArticleI CEDHrelatifau droitau respectde la vie privéeet familiale,du domicileet de Ia
correspondance

Article 1 : Accessibilité
Toutsalariéde FranceTélévisions
pourraconsulterdepuisun postede hâvailinterneles documents
syndicauxmis en ligne.Ce dispositifseradoncdircctement
particulière
accessible
sansidentification
deouisun ordinateur
connectéen interne.
Dans ce cadre, les siles seront accessiblêsà travers une page ( intranet) oil ceux-cisercnt
par un logoidentifiantchaqueorganisation
représentés
syndicale.Cetteidentification
êst foumiepal
I'o|ganisation
syndicalesousformed'unfichierJPEGstatique.
Les sites syndicauxseroniaccessiblesdepuisI'exiérieur,aprèsdemanded'authentification.
Cette
authentification
se€ fourniepar la société.
A.ticle 2 : Orqanisâliondu site
Les < espacescollaboratifs
> mis à dispositionpermettenid'organiserdans une ( salle) du site la
mise en ligne des docurnentscomme le souhaitentles organisationssyndicales
: celles-cjen
parliculier,
peuventorganiserle classement
par établissements
ou parthème.
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Adicle 3 : Gestiondes sites
3-l

: Administration
du site

Lessitessontaccessibles
en lectureà toutsalariéde l'entreprise.
Pourgérercessites,chaqueoçanisationsyndicale
désigneraun administrateur
salariéde I'entreprise
habilitéà modifierl'architecture
de ce site,ainsique 5 éditeurssatariésde I'enireprisehabititéspar
l'organjsaiion
à publierdes documents.ll y aura au moinsun Déléguésyndicalcentralparmices 6
utilisateurs.
Ces repésentantsdes organisations
syndicalesont la garde et la responsabjlité
de leurs codes
personnels
et confidentiels
:
. d'ouverture
de leursessionproprc,leurpermetiant
d'accéderà leursitepropre
. d'accèsà leurespacecollaboraiif
poury publierdesdocuments.
3 - 2 : Interventionde la Direcliondes svstèmesd'information
La Directiondes Systèmesd'lnformation
est habilitéeà intervenir
techniquement
sur cessites.
Les DéléguésSyndicauxCentrauxet Lâ Directiondes Relalionssocialessont avisés de la
planificationdes interventionsrégulièresde maintenanceet alertés en cas de besoin sur les
interventions
destinéesà pallierun dysfonctionnement.
Les délaisd'intervention
pourla maintenance
sont les délaiscommunément
admisdans I'entreprise
dessites.
Dansle fonctionnement
normal,le site est sauvegardé
quotidiennement,
el la DSI fera son meilleur
efforipourrestaurerle siteen casde dysfonctionnement
majêur.
Article 4 : Responsabilitééditorialê
4-1:Contgnuéditorial
Les DéléguésSyndicauxCentfauxsont solidairementresponsablesdu contenu éditorialdes
publicalions,
tracts,communiqué6,
documents
de tousformatsqu'ilsdécidentde mettrcen lignesur le
siiemisà la disposition
de leurorganjsation
syndicalê.
lls ont Ia chargeet la responsabilité
de veillerà leur parfaiteconformitéaux textes.noLammenr
en
matièrede presseet de respectdesdroitsà Ia personnê.
4-2 : Gestiondes archives
Les.organisations
syndicalesprennentla responsabilité
de lâ miseen lignedes archivesdisponibles
sur les siiesactuellement
en fonctionI
Ce sont ellesqui assumentla responsabilité
de la gestionde leursdocuments,notammenten cas
d atleinledeslimitesde stockageaulorisées.
Article 5: Messaqeriesvndicale
Chaqueorganisation
syndicalebénéflcieaa
d'uneadressegénériquepermettant
de s,adresserà elle
parIe biaisde la messagerie,
depuistout postede lravailde l,entreprjse
FranceTélévisions.
L'o€anisationsyndicales'inlerditstrictement
d'envoyerdes messagesà iraversdes listesgénérales
de salariés,autrementque pour de courtêsalertesau momentd; la mi6e en lione de nouveaux
documents
surleursite
d f
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Article 6 : Rèqlesd'utilisation
L'usagede la rnessagerie
électronique
et des disposififsde publicationen ligne est, par principe,
paofessionnel.
Toute utilisationà d'autresfins est donc interditê.Pour un usage personnel,la
messageriepeut cependantêtrê utiliséedans des proportionsrâisonnablesdans le cadre des
nécessités
de la vie couranteet familiale;
La correspondance
de naiuresyndicalen'est pas soumiseà ces règlesgénérales.Toutefois,les
organisations
syndicales
s'engagent
à ne pasaffecierle traficnormaldes messagesprcfessionnêls
êt
respecierles règlesde bonusagedesoutilsmisà leurdisposition.
D'unemanièregénérale,il est recommandé
à I'!tilisateurde noterque son messagepeutêtrestocké,
réutilisé,exploiiéà des fins auxquellesl'utilisateufn'auraitpas penséen le édigeant,mais aussi
constituêr
une preuveou un commencement
de preuveparécrit.
6- I : Les pratiouesnon aulorisées
La messagerie
électronique
est un outilde facilitation
et d'accélération
des échanges,maisc'estaussj
un outil limité el partagé-Sa mauvaiseuiilisationpêui conduireà des dysfonciionnemenrs,
oes
situations
par la diffusionmassiveou incontrôlée
de saturation
de messagesinutilesou volumineux.
Certainespratiquesà risquesne sonldoncpasautorisées
:
-

L'envoi général de messagesà l'ensembledes salariés de I'entrepriseou d,un
pourune autredestinalion
établissement,
que celleprévueà I'alinéa3 de ce préambule.
Lês organisationssyndicalesont la possibiljtéde s'adressercollectivement
à leurs
adhérentspar le biaisde la messagerie.
Elless'engagentà suspendretout envoià un
salariéqui demanderait
explicitement
à ne plusêtredestinataire
de ce iype de message.

-

L'envoiou la miseen lignede lichiers( exéculables
> (fichierdonl l'ex{ension
est de Ia
forme(.exe )), en raisonde lâ menacesérieusequ'ilsreprésentent
pourla sécuritédu
rèseaude Iernployeur
(vîus, eTc.)

-

La participation
à des ( chaînesde lettres> dontle seulbut esl de surcharoer
le traficdu
réseauinformatique;
6-2 : Les prgtiouesrecommandées
D'autresbonnes pratiquessonl de nature à protégerla messagerieprcfessionnelle
des vkus
informatiques
ou de situations
de saturation
et doncde paÉlysie:
.

Se méfierde façongénéraledes messagesen provenance
d'lnternei:

De nombreuxvkus sont véhiculéspar Internet.Lâ prudenceest donc de mise s,âgissantdes
messagesou de documentsdontla provenance
êst inconnue,qui coniiennent
des oiècesattachées.
En cas de doute,il convientde détruirele messâgeou de contaclerla DSI qui vérifierale fichierpour
I'utilisêteur.
.

Veillerà ne pascréerde surcharges
Pourgarantirà tousun outilde travailefficaceet sécudsé,il estfortementconseilléd,éviierde joindre
des fichierstrcp lourds(telsque des fichierspowerpoint,imagesou logos),maisde compresser
tes
fichiersde grandetaille.
6-3 : Le contrôlede la messaoerieélectroniquè
Afin de pouvoir procéder à des investigâtionsvisant à délerminer la cause d'éventuêls
dysfonctionnements,
il pourraêtreprocédéà la lecturcde I'enveloppe
(expéditeur,
destinataires,
date,
objetdu message).
Le contrôlede I'usagede la messagerie
po(e égalementsur des indications
généralestellêsque le
volumede messagêséchangés,
leurtaille,le formatdes piècesjointes
quiy so;t attachees.
En cas de congestiondu réseauou d'une perte de productivitédues à la taille excessived'un
message,il est possiblede retrouverson expéditeurqui en sêra alors alerté. Les messages
électroniques
fonl I'objetde sauvegardes.
L'utilisaleur
est informéque bien qu'étanteffacéde aon
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poste,le messageest néanmoinsconseryésut lê serveurde messagerie
de l'entreprise
en secours
durant120jourc.
Article 7 : Non respectdes procédures
En cas de non respectdes procédures
déc tes ci-dessus,la Directionest autoriséepar cet accordà
mettrefin au dysfonctionnement
aprèsen âvoi aviséparcourrierAR ou remisen mainpropreI'undes
déléguéssyndicaux
centrauxde l'orcânisation
syndicale
concernée.
Article I : Application
Ce dispositifdoit ê1reaccessibledepuistout poste de travailde l'entrepriseFranceTélévisionsà
l'exception
desTerriloires
de l\,,layotte,
Polynésie,
NouvelleCalédonieet Walliset Futuna.
Pour ces terriioires,le dispositifen vigueurà ce jour est maintenusous la responsabiliié
des
orcanisations
syndicales
chargéesde gérerla continuitéde la miseen lignedes documents
de façon
disiinctedu nouveaudispositif.
Article I : Durée.dénonciation.
Le présentaccordest conclupourla duréede I'accordd'entreprise
à duréedéterminée
sur te nomore
de déléguéssyndicauxCentÉuxet les moyensmis {emporairement
à dispositiondes organisations
syndi6ales
représentatives.
ll ent|.e€en vigueurle lendemain
dujour de sondépôtconformément
à
L'articleL 2261-1du Codedu travail;
Le prèsentaccordest établien10exemplaires
et seradéposé,par la partiela plusdiligente,
turprèsde la DirectionDépartementale
du Travail,de l'Emploiet de la Formation
Prcfessionnelle
ainsiqu'auprès
du greffedu conseildes prud'hommes
de Paris
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Pourla Direciion
[,4onsieur
René
Directeur
GénéralAdjointen

Pourla CFDT

argedes Ressources
Humaines

lahiq cWbfol;

PourracFrc
/"f^r

frn;t

Pourla CFE-CGC
Pourla CGT
PourF.O.
Pourle SNJ
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