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Le service public, c’est nous ! 
 
Un mois à peine après la mise en place de nouvelles instances représentant le personnel de France Télévisions, la 
Présidente présente des vœux extrêmement désagréables. Comment ne pas imaginer que ce calendrier 
était parfaitement maîtrisé et que l’histoire était écrite… 
 
Un plan de départs sous la forme de rupture conventionnelle collective, une révision complète de l’Accord 
collectif du 28 mai 2013 jugé trop favorable aux salariés… 
 
Alors que le gouvernement et les employeurs prennent conscience à l’occasion d’une bronca populaire sans précédent 
que la modération salariale a atteint ses limites et qu’il faut enfin redistribuer les gains de productivité, France 
Télévisions prend exactement le chemin inverse. 
 
Car nous aussi, nous avons bien mérité du service public, surtout dans le réseau France 3.  
Mise en place de Pôles de gouvernance par des apprentis cost-killers, dégradation des conditions de travail et 
diminution du nombre de salariés opérationnels et productifs, empilage de cadres intermédiaires et supérieurs dont on 
se demande souvent à quoi ils servent, mise en place d’outils augmentant la productivité et facilitant les pluri-
compétences…  
 

Une décennie d’efforts en région pour quoi ? 
 
… Pour s’entendre dire que nous restons l’ADN de la chaine MAIS qu’il va falloir augmenter le temps d’antenne sans 
moyens, voire avec moins de moyens, et que notre accord d’entreprise fait de nous des nantis car il est trop favorable… 
 
Peut-être que, vu du sommet du siège de France Télévisions, des nantis, ce n’est pas ce qui manque. Mais venez 
passer par exemple un WE d’actu en région, venez voir avec quels moyens nous devons suivre l’actualité sur le terrain. 
Venez rencontrer les salariés de Strasbourg qui viennent de suivre la crise des gilets jaunes et un attentat, à qui on dit : 
pas de récupération possible tout de suite, et une seule semaine de congés en fin d'année, deux CDD seulement cette 
semaine pour remplacer tous les absents à la rédaction… Pendant que la rédaction en chef s'accorde 3 semaines de 
congés en cette fin d’année. 
 
Alors des ruptures conventionnelles, des économies, allez-y, faites-en… Mais chez vous dans vos placards. Nous 
serons très attentifs aux moyens mis en œuvre par la direction pour rendre sa copie budgétaire à l’Etat. Et on ne se 
contentera pas d’enfiler un gilet jaune en signe de protestation si nos droits collectifs sont attaqués, et qu’on taille dans 
les effectifs là… où il ne faut pas. Il n'est pas question que le futur plan de départs se fasse au détriment de ceux qui 
restent, de nos activités et de nos missions. 
 
Les équipes du réseau de France 3 ont été exemplaires ces dernières semaines dans le traitement des troubles qui ont 
secoué le pays. Elles ont été saluées, par la direction et surtout par les téléspectateurs. Alors respectez ces équipes, 
leur engagement et leur savoir-faire. Et laissez-leur les moyens d’assurer leur mission de service public sereinement. 
 

Des économies, faites-en – pourquoi pas ! - … mais ailleurs. 
 

 
Paris, le 18 décembre 2018  

Nos Délégués syndicaux centraux    

Vous souhaitez nous poser des questions ? Contactez-nous au : 01 56 22 88 21 

 

http://cfdt-ftv.fr/emploi/
http://cfdt-ftv.fr/
https://www.facebook.com/cfdt.ftv
https://mobile.twitter.com/Cfdt_ftv
https://www.youtube.com/channel/UCv_Au-rlJ3cbN2O7Q-l7Djw

