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ACCORD DE PROROGA110W : J 

PREAMBULE 

En oppllcalion de la Ici n' 2009-258 du 5 m.,. 2009 rola!lve a la oomm-n 
lll.l<lioVIsuelle et AU no!Miau """""''publie de la toili!Vioîon, les conventions eoiedl- d .. 
joqrntlio\1110 et les OO!M!rrtlono oollodlveo cos por$0nnol• teohnlqUH et admiM!ralil'$ du 3 
févliet 19115, Ùllli que les oocorcle d'é!Ablls$ement 01'1\ll!l""ur au !lOin de l'é!Abl-mcnt do 
Mayollé ont été mis &n oause oulomatlquemont, du .. ur !ait de la fUsion par apptieatloo <le 
rorticle L 132~ du oodo du -.11 do Mayotte. 

fla cnt - .,..,moins de f)I'Odulre ll!urs ell'ela pondant une dUré& de 12 mois 
aug!Mnlée de la durée de préa111• p..WU. par chliC<In deo oocol'd$, ool! )uoqu'oo7 juin 2010. 

Péndent la pé!lodo> de •UNie des •""""'" plécl!és, Franœ TéléviBkm• a engagé des 
nêgOClhrtions en vue_ de conclure une nouvelle eorweotion sociale applieabla aux ealar!M de 
Franco T-lolons .,.orçan~ leur octlvitë en Métropolé. d8no loo Oépartornenu d'Outre Me< 
ot à Sm! Ple«o et Miquelon. Colt< convention soclola donnera liou i un accord d'odap1atlon 
dans les TOII'ftolnl8 d'Outle Mer (Mayolte. Nouvelle~nic. Polyn<Oolo, Wallis et FU!\lna). 

En wnu de l'orret du 3 jaln 2010 rendu p.ar le Cour d'Appel <le Patis, Il a été jtJgé que Ils 
délais de •uNie de la CCC PA ot dt rAACCNT J Olq>lntntrosF><~C~Nomènlle 8 octol:u'o 2012 et 
le 8 lévrier 2011. Dona ce• COil<iti>ns. France Télëvl"""' • souhal!é proposer un acoord <le 
prnrogallon dea accordo d'._,emonto et d'ontnopri ... !.os partiH •"""""""'! <lon< deo 
dlspœ!Hons-oous. 

ARTICLE 1er : 

LH parties conviennent de proroger le dëlài de >UNie dea eonvantloos O<lllectlvn et '""""de 
COIIecllls d'élabilsoemont en lll!lueur au sein do retabll...,ment do Mayotlo mio en ea1.10e par 
fa IQI n• ZD09-258 du 5 mars 2009 relallve à la commurlicOllon eudlovl<uelle olau r10weau 
servlco publl<>de la télév10/on jusqu'ou 8 lévrior 2011. 

ARTICU1.2: 

Cel ... or<~ de prorogation a paur but de met1re tout en "'"""' pour _çt.,.. do n ..... n .. 
disposition& cormntlonnellee colNI'IInl too• lot ooloriês, étlanl précisé que ros di8l 
dîopcoitiono conofueo pout lot R1arilot exofi'Ol1t leut ac!Mté en ~. dons los 
~ d'OrJI!'e Mer et à Saint Ple«o et Mlqwlon fero!lt l'objet d'un ac...o de 
ltai10f'Otitlon pour les~ ..,..rçan~ leut actMié A Moyotle. 

ARTICLE ~: 

Col oceord prend Miel dés .. t91a!ure. 

l.o prtsent -pelA être Jévioè à la dormlndO de l'une del ~ olgnatal..,. ou qui y o'lt --rmément aux articles L. 132-7 du code du travail de Mltyolto. 
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