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Les syndicats SUD/SNJ/CGT/CFDT/CGC/CFTC/FO�
Le collectif des intermittents de France 3 Toulouse, �
  �

                                                                Madame Aurélie FILIPPETTI�
      Ministre de la culture et de la communication�

      3 rue de Valois�
      75033 – Paris cedex 01�

 �
       Toulouse, le 15 octobre 2012�

  

Copie : Madame Laurence Engel – Directrice de cabinet 

  

 

Madame la Ministre, 
 
 
 

France Télévisions traverse une crise sans précédent. Parmi les chaînes du service 

public, France 3 et notamment ses antennes régionales sont particulièrement touchées par une 

désorganisation et des choix absurdes qui affaiblissent ses programmes et ses salariés. Les 

salariés précaires sont jetés dehors sans préavis ni reconnaissance de leur «ancienneté maison» 

(10, 15, 20 voire 25 ans pour nombre d’entre eux). Une double peine pour les intermittents en 

attente d’une refonte de leur statut pour 2013. 

Notre capacité à contribuer à la démocratie locale (territoire, initiatives locales, culture, 

économie, politique, sport…) est fortement remise en cause. Durant 3 semaines, les 

téléspectateurs de nos éditions départementales seront privés de leurs journaux d’information 

locale pour réaliser des économies. Certains journaux se mutualisent, les émissions ne se font 

plus par antenne mais au niveau d’une entité plus vaste, le pôle, sans cohérence ni réalité 

économique, politique ou culturelle. �
Conscients de cette dérive, les personnels de France 3 en région sont inquiets. Ils 

comprennent les contraintes budgétaires, mais ils ne peuvent adhérer à un  plan de restrictions 

comptables uniquement. En effet, sans perspective éditoriale, sans ambition pour leur chaîne 

régionale, sans projet de développement pour le public, ces restrictions budgétaires n'ont aucun 

sens, si ce n’est d’imposer des conditions de travail dégradées. �

 

Pôle Sud Ouest 



La réforme de 2009, mal ficelée, improvisée et sous financée, décidée par l’ancien 

président de la République est toujours à l'œuvre. �
Aujourd’hui, France Télévisions doit avoir un financement pérenne, l’identité et la vocation 

de France 3 doivent aussi être très clairement définies. Nous sommes depuis trop d’années au 

milieu du gué, tantôt chaîne régionale tantôt nationale. �
La réaffirmation des missions de l'audiovisuel public est nécessaire, c'est le passage 

obligé pour des investissements cohérents. A force de flou et de changements, France 

Télévisions a multiplié les investissements inutiles, voire absurdes, un véritable gaspillage 

d'argent public. �
L'audiovisuel public, c'est aussi une entreprise avec une organisation du travail. 

Aujourd'hui, France Télévisions poursuit la mise en œuvre d'une organisation, d'un management 

néolibéral. Sous couvert de modernisation les mêmes principes sont toujours en œuvre : 

destruction des collectifs de travail et individualisation des relations dans l'entreprise. Pourtant, la 

relation des hommes et des femmes au travail est également un sujet hautement politique. �
De nombreux élus locaux partagent nos inquiétudes et vous ont aussi écrit.�
C’est pourquoi le collectif des intermittents et l’intersyndicale de France 3 pôle Sud-ouest 

demandent à vous rencontrer afin que vous puissiez exprimer la position du gouvernement sur 

l'avenir de France Télévisions. Une opportunité se présente avec le congrès du PS prévu à la fin 

du mois que couvrira France 3 Midi-Pyrénées.�
 

Nous vous remercions de l’attention que vous porterez à ce courrier. Dans l’attente de 

votre réponse, nous vous prions d’agréer, Madame la Ministre, l’expression de nos salutations 

respectueuses. ��
 

L’intersyndicale SUD/CGT/CFDT/SNJ/CGC/FO/CFTC�
Le Collectif des intermittents France 3 Toulouse�

  

 

 

CGT : Pierre Mouchel                                               SUD : Anne-Laure Tuaillon 
06 10 21 70 89 pierre.mouchel@francetv.fr             06 22 43 08 11 anne-laure.tuaillon@francetv.fr 
 
SNJ : Benoit Roux                 CFDT : Bernard Bessac 
06 66 42 21 14 Benoit.roux@francetv.fr                06 72 89 04 73  bernard.bessac@francetv.fr
     
CFTC : Roland Marty    CGC : Thierry Sentous  FO : Elise Daycard 
Roland.marty@france3.fr        thierry.sentous@france3.fr               elise.daycard@france3.fr��
Collectif des intermittents : cddfrance3@free 


