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Pôle de gouvernance Nord- Est (dont la direction est basée à Strasbourg, et composé des
antennes de proximité suivantes : Strasbourg, Nancy, Reims, Dijon, Besançon, Amiens, Lille
sites de la filière production,)
Pôle de gouvernance Nord-Ouest (dont la direction est basée à Rennes, et composé des
antennes de proximité suivantes : Rouen, Caen, Vanves, Orléans, Nantes, Rennes, sites de
la filière production.)
Pôle de gouvernance Sud-Est (dont la direction est basée à Marseille, et composé des
antennes de proximité suivantes : Antibes, Marseille, Grenoble, Lyon, Clermont-Ferrand, sites
de la filière production )
Pôle de gouvernance Sud-Ouest (dont la direction est basée à Bordeaux, et composé des
antennes de proximité suivantes: Montpellier, Toulouse, Bordeaux, Limoges Poitiers sites de
la filière production, )
Direction territoriale Corse
Guadeloupe
Guyane
La Réunion
Martinique

Ill-DELEGUES DU PERSONNEL
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Nouvelle Calédonie
Polynésie
Saint Pierre et Miquelon
Wallis et Futuna

t-c

37 établissements sont reconnus au sein de l'entreprise France Télévisions, permettant la création et/
ou le maintien de délégués du personnel.
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Ces établissements sont les suivants :
Maison de France Télévisions
Issy les Moulineaux
Malakoff
Ecully
Vanves
Orléans
Rouen
Caen
Rennes
Nantes
Limoges
Poitiers
Bordeaux
Toulouse
Montpellier
Lyon
Clermont Ferrand
Grenoble
Marseille
Antibes
Dijon
Besançon
Nancy
Reims
Strasbourg
Lille
Amiens
Ajaccio
Guadeloupe
Guyane

.
La Réunion
Martinique
Mayotte
Nouvelle Calédonie
Polynésie
Saint Pierre et Miquèlon
Wallis et Futuna

IV -COMITES D'HYGIENE. DE SECURITE. ET DES CONDmONS DE TRAVAIL
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Ces établissements sont les suivants :
Maison de France Télévisions
Issy les Moulineaux
Malakoff
Ecully
Vanves
Orléans
Rouen
Caen
Rennes
Nantes
Limoges
Poitiers
Bordeaux
Toulouse
Montpellier
Lyon
Clermont Ferrand
Grenoble
Marseille
Antibes
Dijon
Besançon
Nancy
Reims
Strasbourg
Lille
Amiens
Direction territoriale Corse
Guadeloupe
Guyane
La Réunion
Martinique
Mayotte
Nouvelle Calédonie
Polynésie
Saint Pierre et Miquelon
Wallis et Futuna
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En application des dispositions légales et réglementaires, notamment de l'article L4613-4 du code du
travail il est convenu qu'il sera proposé la constitution de 37 CHSCT permettant la création et 1ou le
maintien de Comités d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail.
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V -DELEGUES SYNDICAUX ET REPRESENTANTS DE SECTION SYNDICALE
Les délégués syndicaux seront désignés au sein des périmètres tels que prévus pour les élections
des comités d'établissement.

Cependant il est convenu que chaque organisation syndicale représentative au niveau des Comités
d'établissement pourra désigner autant de Délégués Syndicaux qu'il existe d'antenne de proximité au
sein du périmètre du Comité d'établissement.
Ainsi à la date de signature du présent accord, les comités d'établissement recouvrant plusieurs
antennes de proximité sont les suivants:
Pôle de gouvernance Nord- Est (dont la direction est basée à Strasbourg, et composé des
antennes de proximité suivantes: Strasbourg, Nancy, Reims, Dijon, Besançon, Amiens, Lille)
Pôle de gouvernance Nord-Ouest (dont la direction est basée à Rennes, et composé des
antennes de proximité suivantes: Rouen, Caen, Vanves, Orléans, Nantes, Rennes.)
Pôle de gouvernance Sud-Est (dont la direction est basée à Marseille, et composé des
antennes de proximité suivantes : Antibes, Marseille, Grenoble, Lyon, Clermont-Ferrand)
Pôle de gouvernance Sud-Ouest (dont la direction est basée à Bordeaux, et composé des
antennes de proximité suivantes: Montpellier, Toulouse, Bordeaux, Limoges Poitiers)
Par ailleurs il est précisé que les établissements suivants ne comportent, à la date de signature du
présent accord, qu'une seule antenne de proximité :
Direction territoriale Corse
Guadeloupe
Guyane
La Réunion
Martinique
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Nouvelle Calédonie
Polynésie
Saint Pierre et Miquelon
Wallis et Futuna
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Les organisations syndicales non représentatives au niveau des comités d'établissement pourront
désigner sous réserve de remplir les conditions fixées à l'article L.2142-1 du code du travail, autant de
représentants de section syndicale qu'il existe d'antenne de proximité au sein du périmètre du Comité
d'établissement.
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VI- DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET POURSUITE DES INSTANCES ACTUELLES
Les parties conviennent de la nécessité de prévoir la continuité des mandats en cours et des
modalités de fonctionnement des instances existantes, dans l'attende des prochaines élections
professionnelles qui seront organisées au périmètre des établissements tels que prévus par le présent
accord.
8

A ce titre, et conformément aux dispositions de l'article 1 r, les parties conviennent de ne pas remettre
en cause les mandats des instances dont le périmètre ne sera pas modifié. Pour rappel, il s'agit des
établissements :
Direction territoriale Corse
Guadeloupe
Guyane
La Réunion
Martinique
Mayotte
Nouvelle Calédonie
Polynésie
Saint Pierre et Miquelon
Wallis et Futuna

Pour les autres établissements existants à ce jour, il est convenu que les membres élus des Comités
d'établissements, les délégués du personnel, les membres des CHSCT ainsi que les délégués
syndicaux conserJent !eur mandat et !es prérogatives qui y sont attachées jusqu'à la proclamation des
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