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FRANCEINFO : 

Irresponsables et démagogues 
 

Il fallait oser. La Direction l’a fait. Du chantage à l’emploi. Le drapeau noir à l’antenne 
brandi sans vergogne à la table des négociations. 

Morceaux choisis : « On ne renoncera pas au journaliste monteur, on ne reviendra jamais 
là-dessus… Tous les journalistes sortant d’école de journalisme sont biqualifiés journaliste – 
monteur… S’il n’y a pas de signature aujourd’hui, on ferme, c’est la mire… Votre action 
en justice est irresponsable car il n’y avait pas de plan B… » 

Irresponsable ? Qui est irresponsable ? 

Les organisations syndicales CFDT et SNJ qui refusent l’unilatéralisme et l’irrespect de 
l’accord collectif ?  

Pour rappel, la CFDT et SNJ ont proposé à la direction de démarrer sa chaine info sur la 
base du modèle organisationnel existant à France TV, pour ensuite l’adapter et inventer 
un modèle réellement innovant pour FranceInfo :. Est ce cela être irresponsable ? 

Ne serait-ce pas plutôt cette Direction qui ne prévoit  pas de « plan B » alors qu’une 
procédure en justice est en cours ? 

Cette direction qui ose désormais exercer un chantage à la fermeture pour extorquer des 
signatures. Qui invente un nouveau dialogue social totalement illusoire dans le cadre de 
commissions et d’expérimentations  pour mieux imposer ensuite ses vues et bafouer les 
droits des salariés. Bafouer les savoir faire, les compétences et les métiers ? 

Ainsi, demain... Si nous refusons de signer tel accord, nous menacera t’elle d’externaliser 
la filière ? De sous-traiter les moyens généraux ? D’arrêter les programmes régionaux ? 

Mais qui peut encore imaginer que les compétences complémentaires, exercées à la 
chaine info ou ailleurs dans le groupe, pourront être instaurées sans conséquences sur 
l’emploi et les métiers ?  

Qui peut imaginer que l’unilatéralisme de la direction ne fera pas jurisprudence ? Que les 
poly-multi-compétences ne s’étendront pas à tout le réseau FTV un beau jour ? 

Avec cette honteuse reculade, la CGT et FO condamnent nos métiers, approuvent le 
journalisme low cost et désavouent un texte, l'accord collectif, qui porte leur signature. 

Le Jeudi ils manifestent dans la rue contre la loi du travail ; le Vendredi , au bureau, ils 
retournent leur veste et leur bannière. Oui à l’unilatéralisme de la Direction ? 

Non contents de baisser son pantalon devant la Direction, FO nous donne maintenant 
publiquement la fessée. Nous serions les pourvoyeurs de la Chaine Info ! Quel culot ! 

Ne vous en déplaise, la CFDT gardera son pantalon … qu’elle a, il faut croire, plus rempli. 

Non au chantage. Oui aux évolutions des métiers pertinentes, réfléchies, volontaires, 
concertées, garantissant la qualité du travail fourni et de ce qui est mis à l’antenne. Les 
négociations sur les compétences complémentaires à F3 reprennent ces jours-ci – un test. 
Une mise à nu pour certains peut être ? 

Paris, le 27 septembre 2016 


