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Le SNRT-CGT dénonce la création de Next PROD 

 
 
En septembre 2016, la Direction a présenté au Comité d’Entreprise un projet visant à 
regrouper l’ensemble des personnels techniques, de production et d’antenne(*) du groupe 
NextRadioTV dans une nouvelle société nommée NextProd. 
 
Après avoir présenté une partie du projet au CE qui a émis un avis défavorable, la Direction a 
refusé la demande de l’intersyndicale du groupe d’encadrer le changement d’employeur et la 
modification de la convention collective visant près de 140 salariés. 
 
De plus, nous regrettons la communication tardive aux salariés concernés à quelques jours 
des fêtes de fin d’année, ainsi que l’insistance du management à faire signer le courrier 
d’information. 
Cette situation sème des doutes, générant une grande inquiétude. Au lendemain de la 
création de l’Instance Unique du Personnel (14 Décembre), qui n’a pas encore constitué son 
bureau, celle-ci a dû procéder, dans l’urgence, à la désignation de 2 salariés pour les AG de 
BFMTV et NextProd ce vendredi 30 décembre 2016 à 8h30. 
 
Le SNRT-CGT a signé la prolongation des accords de l’UES pour l’entité NextProd afin que les 
salariés soient garantis de l’application des accords en vigueur pour l’ensemble des entités du 
groupe. 
Cependant, nous estimons que la perte d’avantages sociaux, suite aux changements de 
convention collective, ne sont pas acceptables et nécessite la négociation d’accord, afin d’en 
garantir le maintien. 
La modification du projet depuis l’avis du comité d’entreprise pose également question et 
donne l’impression d’une coquille vidée de sa substance :  

- Pourquoi le projet a-t-il été réduit à peau de chagrin ?  
- Où est la cohérence d’éclater des équipes dans différentes sociétés? 
- Pourquoi certains services ne sont plus concernés par ce projet ?  

 
Globalement, le manque de clarté et de communication sur le fonctionnement opérationnel 
de NextProd questionne également les salariés qui nous interpellent sur des sujets 
importants : 

- Qui incarnera la direction de cette entité ?  
- Quel sera son budget de fonctionnement ? 
- Les salariés de NextProd devront-ils facturer les achats sur la société NextProd ou les 

autres sociétés du groupe ? 
- NextProd aura-t-elle une réelle autonomie par rapport aux autres entités du groupe? 
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Pourtant Les personnels concernés ont déjà fait l’objet de signalement auprès de la médecine 
du travail, et le CHSCT à, a de nombreuses reprises, mis en évidence des problématiques sur 
les rythmes de travail et les risques psychosociaux. 
 
Nous constatons, en tout état de cause, que ce nouveau projet ne résoudra en rien ces 
difficultés. 
 
Nous appelons l’ensemble de l'intersyndicale ainsi que les sociétés des journalistes du groupe 
à relayer la demande de la CGT et  des élus de l’IUP ; à savoir : d’encadrer, par une 
négociation, la perte des avantages sociaux liée aux changements d’employeur et de 
convention collective, ainsi que les problématiques actuelles sur les rythmes de travail, les 
repos. 
 
Nous demandons que la Direction ouvre des négociations avec les syndicats. 
 

La CGT n’acceptera pas que le dialogue social soit ignoré de la sorte. 

 

Paris, le 30 Décembre 2016  

(*) Les personnels techniques, de production et d’antenne du groupe NextRadioTv interviennent sur les 
programmes suivants : BFMTV, BFM Business, BFM Sport, BFM Paris, RMC Découverte, RMC, Numéro 
23, SFR Sport, SFR 1,2,4k. 


