
 

 

 
 
 
 
 
 

Comité permanent de la diversité de France Télévisi ons 
Remise du rapport d’activité 2012 

 

Rémy Pflimlin répond à Hervé Bourges  
 

Suite à la remise hier, mardi 23 octobre 2012, du r apport d’activité 2012 du Comité permanent 
de la diversité de France Télévisions par son Prési dent Hervé Bourges, Rémy Pflimlin, 
Président-Directeur général de France Télévisions, tient à réaffirmer :  
 

1) L’engagement de France Télévisions poursuivi dep uis 2011 pour des programmes mettant 
en valeur des personnes issues de la diversité ou é voquant des problématiques de la diversité 
et de l’égalité des chances 
 

2) La mise en œuvre d’une politique de ressources h umaines spécifique en faveur de l’égalité 
des chances et de la parité hommes/femmes 
 

3) Le développement des actions de communication et  partenariats en la matière 
 

4) La création début 2013 d’un comité interne pour le suivi de la politique du groupe en matière 
de diversité et d’égalité des chances  
 

« Il est légitime que le Président Hervé Bourges ai t la plus grande exigence pour France 
Télévisions et attende une exemplarité du service p ublic. Mais depuis toujours, les chaînes du 
groupe France Télévisions ont été l’avant-garde de la défense de la Diversité sous toutes ses 

formes et les rentrées 2012 de nos chaînes en donne nt une nouvelle preuve. Ce que nous 
devons faire et que j’ai résolument engagé relève p lutôt de la gestion de l’entreprise et 

notamment de ses ressources humaines »  
Rémy Pflimlin , Président-Directeur général de France Télévisions 

 
---------------------------- 

1) L’engagement de France Télévisions poursuivit dep uis deux ans pour des programmes 
mettant en valeur des personnes issues de la divers ité ou évoquant des problématiques de la 
diversité et de l’égalité des chances 

o Création d'un répertoire des experts mis à la disposition des rédactions et des 
équipes « programmes » des chaînes   

o Une organisation au sein des directions des programmes des chaînes avec des 
référents diversité et un outil de suivi de la diversité 

o Des castings pour recruter de jeunes talents  
o Renforcement de l’accessibilité des programmes des 5 chaînes aux personnes 

malentendantes et mal voyantes 
o Des programmes emblématiques mettant en valeur des personnes issues de la 

diversité ou des handicapés sans oublier que chaque jour les JT et les magazines 
d’info de France  2 et France 3  traitent de sujets en rapport avec la diversité ou 
l’égalité des chances : 

� le handicap : la série Vestiaires et la fiction événement Caïn (sur France 2), 
les documentaires Dans la peau d’un handicapé (France 4), Nager au-delà 
des frontières (France 3), Oscar Pistorius (France ô), les séries l’œil et la 
main, A vous de voir (France 5)… 

� la place des femmes dans la société : les documentaires Femmes du monde 
(France 5) et Elles étaient en guerre (France 3), la fiction Candice Renoir 
(France 2) ou encore le nouveau magazine ô féminin (France ô) et la série 
« Les hommes de l’ombre » sur (France 2). 

� la diversité sociale et ethnoculturelle : les fictions La crèche des hommes 
(France 2), Famille d’accueil (France 3), le feuilleton Plus belle la vie (France 
3), soirée Banlieue autrement et Viens dîner dans ma cité (France 4), le 
documentaire Kanaks, l’histoire oubliée (France 2), Toutes les France sur 
(France ô)… 
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2) La mise en œuvre d’une politique de ressources h umaines spécifique en faveur de l’égalité 
des chances et de la parité hommes/femmes 
 

La politique de ressources humaines mise en œuvre depuis 2011 se développe sur des axes 
spécifiques : formation des collaborateurs, recrutement de personnes en situation de handicap, 
accessibilité des femmes à des postes à responsabilités... 
 

� Formation de 300 managers sur la diversité (2012) et de nouvelles formations 
diversité spécifiques pour les rédactions, les conseillers de programmes, les équipes RH, les 
élus (2012) 

� Accueil de stagiaires boursiers via des partenariats avec des écoles de journalisme.  
� Un médiateur expert est affecté depuis octobre 2012 pour instruire les dossiers des 

situations bloquées en interne au siège (perception de discriminations)  
� Mise en place d'un dispositif d'écoute et de traitement des réclamations pour les 

collaborateurs : Allo discrim (depuis octobre) 
� Développement de l'alternance : accueil de 120 alternants en 2012 et accueil 

spécifique (une première journée d'intégration est organisée le 28 novembre à l’Université 
France Télévisions).  

� Des procédures RH revisitées pour renforcer l'égalité de traitement 
� Recrutement de collaborateurs en situation de handicap : 20 alternants et 9 CDI 

(2012). Taux d'emploi : 3,62%. 
� Un suivi de la part des femmes sur tous les secteurs (recrutement, gestion de 

carrière) et des mesures définies pour accompagner les potentiels identifiés (début de 
déploiement début 2013, formation leadership au féminin…).  

 
 
 

3) Le développement des actions de communication et pa rtenariats en la matière  
 

Plusieurs actions de communication et partenariats sont développées et menées par le groupe en la 
matière : 

� Accompagnement en communication de la politique diversité et des actions 
prioritaires menées par le groupe notamment avec une nouvelle signature « Bien différents, 
bien ensemble », un guide adressé à tous les collaborateurs de France Télévisions, une 
conférence en interne sur l'égalité hommes/femmes, mise en avant de programmes 
exemplaires sur les thématiques Handicap, diversité sociale et ethnoculturelle, place de la 
femme dans la société… 

� Actions de la Fondation France Télévisions : 9 projets d'associations soutenus (égalité 
des chances), l'opération bourses des quartiers (avec des prix fictions et journalisme attribués 
à des jeunes qui bénéficient d’un accompagnement des équipe de France Télévisions en 
interne) 

� De nouveaux partenariats liés à la diversité (Festival Regard croisé sur le handicap, 
Les trophées de la diversité, Mois Extra-Ordinaire du handicap) ou partenariats renforcés (Mix 
art, Talents des cités…). 

 
 

4) La création début 2013 d’un comité interne pour le suivi de la politique du groupe en matière 
de diversité et d’égalité des chances  
 

Un comité interne va être mis en place début 2013 par le groupe. Il sera composé de représentants 
des principales directions concernées par ce sujet : les directions des chaînes, la direction des 
ressources humaines et la direction de la rédaction. Présidé par le Secrétaire général, ce comité 
remettra chaque année au président de France Télévisions un bilan de l’année écoulée sur la 
situation de la diversité et de l’égalité des chances au sein du groupe et les actions à mener pour 
l’année suivante et le communiquera pour information au CSA.  
 
 

France Télévisions 
bien différents, bien ensemble 


