
Le syndicat Sud à vos côtés en Franche-Comté 

 
À partir du 10 mars vous élirez les représentant.e.s du CSE qui désigneront 
ensuite vos représentant.e.s de proximité. 

Depuis des années, dans votre quotidien comme dans les instances locales, 
le syndicat Sud, qui est né à Besançon, a toujours été là, à vos côtés. Celles 
et ceux qui portent ses valeurs, vous le savez, ne sont ni des carriéristes ni 
des perroquets. Elles/Ils s’emploient à défendre le collectif de travail autour 
de deux principes essentiels qui relèvent hélas de moins en moins du 
monde de l’entreprise : la créativité et l’autonomie. 

Plus de créativité ! 
Défendre la créativité c’est défendre nos métiers, leur spécificité, leur 
nécessité dans un secteur audiovisuel rongé par le moins-disant 
économique et qui reste obsédé par la polyvalence des fonctions et 
l’utopie de l’automatisation. Pour le syndicat Sud, la créativité en Franche-
Comté ce n’est pas seulement s’appuyer sur les compétences du personnel 
déjà présent, c’est ouvrir de nouveaux postes de journalistes et de 
techniciens pour maintenir et enrichir la qualité de nos éditions TV, du 
18H30 et du Web. C’est aussi parvenir à remplacer systématiquement les 
absences. C’est enfin mettre un terme à l’externalisation du maquillage 
comme à celle de la fabrication de l’émission « En terre animale. » En 
donnant notre travail au secteur privé, la Direction nie nos compétences et 
fragilise un peu plus nos collègues CDD et intermittents.  



Plus d’Autonomie !  
Si nous échappons encore au caporalisme qui pourrit la vie de certaines 
stations, c’est parce que notre relation avec l’encadrement local est franche, 
respectueuse et sans compromis. Mais pour combien de temps ? La 
gestion pyramidale et bureaucratique du réseau France 3 atteint chacun 
d’entre nous, affecte parfois même notre santé. 
La Franche-Comté ne peut pas, ne doit pas être le terminus de la ligne 
Paris-Dijon. Le syndicat Sud veut donc plus d’autonomie dans la gestion de 
l’antenne, de nos programmes, en limitant drastiquement les JT communs 
et en augmentant par exemple les PAE ou les émissions destinées à la 
Franche-Comté. Nous voulons plus d’autonomie aussi dans les choix 
éditoriaux de la rédaction, dans le fonctionnement du CAT et des services 
administratifs. 

Votre participation à ces élections professionnelles est très importante 
au moment même où les missions comme les financements de 
l’audiovisuel public sont menacés. Ils peuvent être remis en cause d’un 
simple claquement de doigts tout comme peut l’être d’ailleurs le maintien 
d’un BRI et d’une antenne à Besançon depuis la création de la grande 
région Bourgogne Franche-Comté. 

À la Gare d’eau, comme ailleurs dans le réseau France 3, le syndicat Sud 
reste plus que jamais mobilisé, attentif et disponible à vos côtés pour 
défendre cette maison qui est la vôtre. 

Pour le syndicat Sud, 
Laurent Ducrozet  

Pour un renouveau et 
une alternative syndicale, 

votez Sud ! 


