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Fonctions « support » - quel avenir à France 

Télévisions ? 
Assistant(e)s de direction, de rédaction, de Locale, d’émission, à l’organisation et à la 

planification, à la paye ou à la compta, aux IMG ou aux RH, à La Fabrique, en région, 

au siège… 

Vous « faites tourner la boite », en assurant le « back office » : sans vous, pas de missions, 

pas de fournitures, pas de travaux, pas de voitures, pas de planning, pas d’émissions, 

pas de … 

Votre rôle dans l’entreprise est occulté voire nié. Vous êtes les « petites mains » qu’on 

veut supprimer, à coup de logiciels et de procédures, pour devenir de simples 

exécutants auxquels on aurait enlevé toute marge de manœuvre.  

Et pourtant, vos collègues techniciens et journalistes ont besoin de vous. Tous les jours, 

face à MonKiosque ou Concur, ils mesurent ce que signifie votre disparition. Tous les jours, 

ils comprennent que sans vous, l’entreprise se déshumanise. Et vous, pendant ce temps, 

vous prenez en charge le travail de vos collègues non remplacés, en plus de vos tâches. 

La Cfdt réclame le remplacement des collègues absents, afin de ne pas alourdir les 

tâches de ceux qui restent. Nous exigeons que le télétravail ne devienne pas synonyme 

d’isolement professionnel. Nous réclamons un accès aux formations pour les personnels 

administratifs. Nous veillerons, dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord de gestion 

Prévisionnelle de l’Emploi et des Parcours Professionnels GPEPP que nous avons signé, 

que les fonctions administratives ne soient pas oubliées.  

L’assistant(e) 2.0, nous n’y avions pas cru, faute de projet. Nous continuons à réclamer, 

pour les personnels administratifs, les mêmes possibilités d’évolution professionnelle et 

salariale que pour les autres catégories de personnel. 

 

Au CSE, la Cfdt s’engage à vous représenter. 

Et à considérer les projets de l’entreprise aussi de votre point de vue. 

 

 

 

 

S’engager pour chacun 

Agir pour tous. 
 

A France Télévisions aussi ! 
 

 


