
Toutes et tous en grève le 13 décembre pour défendre un service public
toujours plus digne de la République et proche des attentes des téléspectateurs.

Voilà pourquoi SUD appelle l'ensemble des personnels à la mobilisation  et 
demande à la direction une opération de sauvetage de la télévision publique et de ses 
personnels au travers de :
. garanties quant à la défense des éditions Locales de France 3 et des

décrochages locaux et l'examen sérieux d'une solution de di�usion sur les box,
. garanties de protection de la �lière production et de ses personnels,
. garanties quant à la défense des emplois, des métiers et des conditions de

travail.

Dans l'œil
du cyclone
« Honte de la république », l'audiovisuel public ? 
« Problème sévère de gouvernance » ?  Fake news ? 
Manipulation ? Manœuvre de déstabilisation ? 

Qu'en pense la capitaine  quand les éléments se 
déchaînent avec une violence sans précédent ?

Le paquebot France Télévisions navigue à vue dans le 
brouillard, au milieu des icebergs et pourrait bien s'échouer 

très bientôt. Il y a urgence à redresser la barre, à éclaircir la route 
pour retrouver de la visibilité, à sortir de cette campagne de dénigrement et d'abandon 
des pouvoirs publics.

Car le travail de sape a déjà commencé : plan social qui ne dit pas son nom à l’encontre 
des CDD et des intermittents, fusion-absorption de la rédaction nationale de France 3, 
périodes de basses activités qui se multiplient et avec elles la disparition des éditions 
locales parfois à Noël, parfois l’été, souvent à chaque vacances scolaires.
France Télévisions abandonne les territoires et l’information de proximité aux télés 
locales privées !

Comment les gouvernants peuvent-ils contester par des allégations injusti�ées la 
qualité de l'audiovisuel public alors que tout est mis en œuvre depuis des mois pour lui 
couper les vivres et l'empêcher de produire le meilleur de lui-même ?

Le Comité Central d'Entreprise des 13 et 14 décembre sera décisif tant il sera question 
de l'avenir de nos chaines, de notre �lière production et des éditions locales. Il pourrait 
aussi être décisif concernant l’emploi  : en première ligne les régions et leurs postes 
administratifs, les postes des locales et ceux de la Filière.
France Télévisions se trouve dans l'œil du cyclone. Et la tempête destructrice arrive.

Tout est fait pour 
déstabiliser le navire : fuites 

maitrisées du Président, 
attaques publiques contre 

l'information à France 2 puis 
machine-arrière, restriction du 

carburant avec l'annonce d'une 
économie de 50 millions d'euros 

du budget de fonctionnement.

SYNDICAT DE RÉSISTANCE

le travail
de sape
a déjà 

commencé

allégations 
injusti�ées

avenir
de

nos chaines

Mercredi
13

décembre

Syndicat SUD Médias Télévision . 07 51 69 60 26 . syndicatsud@francetv.fr
Rejoignez-nous sur twitter@syndicatsudftv et sur notre blog http://syndicatsudftv.blogspot.fr/


