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SYNDICAT DE RÉSISTANCE

Dernière invocation de la direction :
créer 13 chaînes régionales en 2022

En ce début d’année, période d’épiphanie, c’est portée par la voix des 13 apôtres que la bonne nouvelle est arrivée.
A l’horizon 2022, 13 chaines régionales verront le jour. Rien que ça !
Mais doit-on se réjouir d’une coquille vide ? Car nos chers apôtres n’avaient pas plus de
détails à donner aux salarié·e·s. Avec quel argent se feront-elles ? Celui des régions au
travers de Contrats d’Objectifs et de Moyens ? Quid des moyens humains à la disposition
de France Télévisions pour ce projet si alléchant, quand nos effectifs diminuent comme
peau de chagrin ? Certain·e·s croient peut-être que l’appel lancé aux bonnes volontés des
PTA écartés des régies fabriqueront suffisamment de contenus pour remplir l’antenne ?
Des chaînes régionales à décrochage national, en voilà une bonne idée ! Mais que la
direction assume l’inversion du modèle jusqu’au bout, plutôt que de mettre en place
l’automatisation et la centralisation des points de diffusion des antennes à Paris !
Que vont devenir les « petites antennes » ? L’avenir de France 3 se résumera-t-il à 13
journaux d’information régionale ? La proximité, si chère à la Tutelle, sera-t-elle distordue à
la grande région ? Que restera-t-il des éditions locales en 2022 ?
Autant de questions laissées jusque là sans réponse...
Une bonne nouvelle au gout amer. Un beau décor de carton-pâte.
Espérons que lors de ce CSE, la direction apporte des réponses claires et concrètes, mais
permettez-nous d’en douter.
Et dernière chose, afin d’accompagner la création de ces 13 chaînes régionales, la direction
pourrait aussi annoncer la création de 13 CSE autonomes pour 2022.
13 CSE pour être au plus près des salarié·e·s qui devront, quoi qu’il leur en coûte, concourir
à porter ce projet de chaînes pleinement régionales. Nous aussi, nous sommes ambitieux.

Madame la directrice, nous ne sommes pas des enfants que l’on peut berner avec des feux follets.
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