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PREALABLE CFDT 
 
La chaine d’information : la presse s’en est largement fait échos ces jours-ci, 
et France Télévisions y affiche ses ambitions : faire une chaine info différente, 
de qualité, pédagogique, éclairante, innovante… 
 
Un projet d’avenir pour l’entreprise et tous ses salariés ? C’est en tout cas ce 
que nous souhaitons.  
 
Un projet qui implique une transformation des métiers, des pratiques 
professionnelles, des organisations de travail. Et ces transformations, nous, 
salariés, élus et organisations syndicales, nous ne pouvons ni les subir, ni 
simplement les accompagner. Il est de notre responsabilité, et de la vôtre, de 
les négocier, afin qu’elles soient le plus consensuelles et comprises possible. 
 
Cette chaine info, quel en est le périmètre ?   
Le siège, FTR et Malakoff, uniquement ? 
Nous, nous estimons qu’elle aura forcément des conséquences pour les 
antennes régionales de France 3 et pour les sites des Outre Mers, surtout s’il 
faut la considérer comme un projet d’entreprise, un projet décisif pour 
l’avenir de tout France Télévisions. 
Nous attendons donc de la direction, aujourd’hui, des précisions quant à la 
participation de ces salariés au projet. 
 
Les besoins en personnels sont chiffrés, des créations de postes, des 
redéploiements et des synergies sont annoncés. 
Mais de quoi parle-t-on ? Quels secteurs seront-ils affectés par ces 
redéploiements et synergies ? Quelles seront les conséquences de ces 
redéploiements ? 
Par ailleurs, la direction nous présente, dans son projet, des organisations du 
temps de travail pour les rédacteurs – monteurs – mixeurs de la chaine info, 
elle sait même déjà qu’elle va imposer le forfait jour aux journalistes et cadres 
PTA qui travailleront pour cette chaine… Mais la direction passe très vite sur 
les contenus proposés.  
Nous sommes donc également en attente d’informations sur le projet 
éditorial de cette chaine. Dire « on va faire autrement », « on va être 
innovant », c’est un peu court. Qu’est ce qui va nous différencier, réellement, 
des autres chaines info ? Comment sera traitée l’actu ? L’information, 
d’ailleurs, se résume t’elle à l’actualité ?  
 

…/… 
 



 

 

Mais trêve de discussion, on l’aura compris, le temps nous est compté, le 
calendrier est déjà fixé, la presse est avertie, la concurrence réfléchit déjà 
aux impacts de cette chaine sur son activité… La direction semble vouloir 
faire passer son projet dans les délais qu’elle a fixés, sans s’embarrasser de 
discussions, quitte à faire de la chaine info un laboratoire social « imposé » qui 
bouleverserait nos métiers et nos modes d’organisation.  
 
Dommage, vraiment, parce que cette chaine info aurait pu être LE projet 
commun de tous les salariés du groupe France Télévisions, l’occasion pour 
eux de partager leur vision de l’avenir des métiers, de la façon de faire la 
télévision, de regarder la télévision.  
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