NÉGOCIATION DE L’ACCORD
D’ENTREPRISE: QUE SE PASSE-T-IL
DEPUIS PRÈS DE TROIS ANS ?

Issy-les-Moulineaux, le lundi 18 mai 2015
Vous êtes très nombreux à nous interpeller sur le déroulement des négociations de ce que l’on appelle
l’harmonisation sociale. Une question revient sans cesse : « pourquoi ça n’avance pas ? »
Il est vrai que la Direction de FMM n’a jamais vraiment brillé par sa volonté de communiquer sur le
sujet. Et pour cause !
Pour vous aider à y voir plus clair voici une brève chronologie des événements :
7 OCTOBRE 2012
Marie-Christine Saragosse prend officiellement les rênes de l’Audiovisuel extérieur de la France.
Le chantier prioritaire pour la nouvelle Direction devrait être la négociation d’un accord créant un
socle social commun pour les salariés de France Médias Monde.
Les 3 principaux enjeux de cette négociation sont :
• Le système de rémunération
• L’organisation du temps de travail
• La classification des métiers
Il y a de très grandes disparités entre RFI, France 24 et MCD, le chantier est gigantesque.
Pourtant il faudra près d’un an et demi avant que cette négociation ne commence autour d’une
proposition pour le moins… timide de la direction.
Nous sommes le 26 mars 2014, jour à marquer d’une pierre blanche : oyez, oyez, les
négociations vont enfin commencer !
26 MARS 2014 - ROUND 1
Première réunion de cadrage sur la négociation du futur accord d’entreprise. S’en suivra une petite
dizaine de réunions avant l’été.
On passe en revue des sujets indispensables au bon fonctionnement de l’entreprise. Bon, en
même temps, on ne risque pas de s’écharper sur ces thématiques :

• Dispositions générales
• Droits et devoirs issus du contrat de travail
• Exercice du droit syndical
Vu comme ça, on ne dirait pas, mais ça va quand même nous occuper trois bons mois.
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13 JUILLET 2014 - TRÈVE ESTIVALE
♫ Vacances, j’oublie tout… ♪ Plus rien à faire du tout… ♬ Enfin… si. Pas mal de choses en fait.
SEPTEMBRE 2014 - RENTRÉE
C’est la rentrée… C’est reparti pour un an de FMM ! Va falloir se réacclimater tout doucement…
Visiblement la Direction a encore plus de mal que les salariés. Il lui faudra bien un trimestre pour
s’en remettre.
NOVEMBRE 2014
La CFTC en a assez de poireauter et publie un communiqué sur les ambitions présidentielles et les
négociations qui ne reprennent pas : « Harmonisation sociale, une patate chaude pour le prochain pdg »?
DÉCEMBRE 2014
La Présidente reçoit les syndicats pour leur parler du tract de la CFTC. De toute façon, ce tract
n’est que supputations. Franchement, qui voudrait aller à France Télévisions ? Allez, encore
quelques jours et c’est la trève des confiseurs ! Ouf…
JANVIER 2015 - HAPPY NOUILLIR !
En ce début d’année 2015, la direction adopte une bonne résolution et décide de reprendre les
négociations. Et puisque les dispositions générales n’ont pas passionné grand monde, on
s’attaque cette fois à un morceau de choix : le temps de travail !
Les choses sérieuses commencent. C’est parti pour un mois de folie et pas moins de 14 réunions !
Enfin… on va surtout parler. Les syndicats exposent leurs revendications (elles sont nombreuses),
la DRH prend des notes… Après on relit le tout plusieurs fois pour pour être sûr de ne rien oublier,
mais finalement on est pas très avancé puisqu’on ne connait pas la réponse de la Direction.
26 FÉVRIER 2015 - NAO OR NEVER
Bon, c’est pas qu’on s’amuse pas à 25 dans une salle prévue pour douze avec une clim‘
défaillante, mais va falloir penser aux NAO. Y’a quand même plus de 1200 salariés à passer en
revue pour les augmentations de salaire… Ça va pas se faire en cinq minutes… Allez, on finira
l’accord d’entreprise à une date ultérieure qui nous sera communiquée à un moment opportun.
26 MARS 2015
Contre toute attente, Marie-Christine Saragosse se porte candidate à la Présidence de France
Télé. Ça, on ne l’avait pas vu venir.
1ER AVRIL 2015
Le calendrier social s’arrête brusquement. Le petit monde de l’audiovisuel retient son souffle et
attend fiévreusement la décision du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel qui doit annoncer le 22
avril la liste des candidats qui seront auditionnés.
22 AVRIL 2015
Le CSA surprend tout le monde en écartant des candidats qui faisaient pourtant figure de
favoris, dont Marie-Christine Saragosse.
15 MAI 2015
Au mois de mai, fais ce qu’il te plaît…Le temps passe, il est relativement clément. Au fait, on
négocie quoi déjà ?
La CFTC souhaite que la direction se mette enfin au travail et se décide à faire avancer ce qui
aurait dû être depuis le début son chantier prioritaire.
Nous vous tiendrons régulièrement informés sur le site de la CFTC des dates et thèmes des
éventuelles réunions (croisons les doigts !) et de l’évolution de ce dossier qui nous concerne
tous et qui est crucial pour l’avenir de France Médias Monde.
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