Fin de la redevance, fusion... Les
raisons de la grève dans
l’audiovisuel public
Richard Sénéjoux

Emmanuel Macron a choisi de supprimer la redevance. Mais financé par l’État, l’indépendance de
l’audiovisuel public n’est plus garanti.
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Les syndicats de France Télévisions, Radio France, France Médias
Monde et de l’INA appellent unanimement à la grève ce mardi
28 juin. Les motifs d’inquiétude sont nombreux.

:

« Il faut sauver l’audiovisuel public ! » Tel est le mot d’ordre lancé
dans une belle (et rare) unanimité syndicale (SNJ, CGT, CFDT, FO,
Sud, UNSA, CGC, CFTC…) par les élus de France Télévisions, Radio
France, France Médias Monde et l’INA. Les motifs de leur courroux

sont nombreux : suppression annoncée de la redevance qui fragilise
le financement et l’indépendance du service public, projet de fusion
de toutes ses entités dans une seule et même structure et
suppressions de postes qui ne manqueraient pas d’aller avec,
création d’une « newsroom » qui réunirait toutes les rédactions télé
et radio, regroupement de France 3 et France Bleu… Bref, du très
lourd. Tous les salariés sont appelés à se mettre en grève ce mardi
28 juin et à défiler à partir de midi entre Montparnasse et
l’Assemblée nationale.
La première sortie médiatique de la nouvelle ministre de la Culture,
Rima Abdul-Malak, au lendemain du second tour des législatives, n’a
en rien rassuré. Le plus grand flou demeure sur le financement.
« Cela doit passer par un débat à l’Assemblée sur le budget, c’est
une mesure sur le pouvoir d’achat dont nous souhaitons qu’elle soit
effective dès 2022 », a-t-elle doctement déclaré au Parisien. Pour
l’heure, personne ne sait de quelles ressources l’audiovisuel public
disposera l’an prochain.
Incertitude encore accrue par l’absence de majorité absolue du parti
présidentiel à l’Assemblée nationale, et des débats parlementaires
qui promettent de s’éterniser. « On veut nous faire croire que la
suppression de la redevance est destinée à soutenir le pouvoir
d’achat et à baisser les impôts. Mais financer l’audiovisuel public en
puisant dans le budget de l’État, ce n’est pas de l’impôt, peut-être ?,
s’agace Serge Cimino, délégué SNJ de France Télévisions. Il est
fondamental qu’on bénéficie d’une ressource pérenne, dynamique
et affectée pour continuer à assurer l’ensemble de nos missions en
toute indépendance. »

Alternative à la redevance

:

Pour tenter de calmer les inquiétudes sur ce dernier point

évidemment ultrasensible, la ministre évoque la création d’une
« commission pluraliste et indépendante, [qui serait] la vigie de cette
indépendance » – des discussions avec l’Arcom (ex-CSA) seraient
en cours pour en définir les contours. Une option qui peine à
convaincre. Comme nous le confiait un haut fonctionnaire de Bercy il
y a quelques semaines, « transférer le financement de l’audiovisuel
public dans le budget de l’État crée une dépendance et le place au
bon vouloir de l’exécutif, ce qui par nature entame son
indépendance ».
Une fois réduit à une ligne dans le budget général de l’État, le
financement de l’audiovisuel public sera fatalement remis en cause
chaque année, au gré des arbitrages prioritaires avec les autres
services publics (santé, éducation, justice…) et des gels de
circonstance. « Le gouvernement va un peu vite en besogne en
évacuant toute alternative à la redevance, estime Pierre Mouchet,
délégué CGT de France Télévisions. Le principe d’une taxe
universelle progressive sur les écrans, à l’image de ce qui se fait déjà
en Allemagne, pourrait être une piste à explorer. » Un rapport publié
le lundi 27 juin par la Fondation Jean-Jaurès, qui s’appuie
notamment sur les exemples scandinaves, montre d’ailleurs qu’il est
tout à fait possible d’envisager des solutions garantissant à la fois
pérennité de financement et indépendance du pouvoir politique.

Absorption de la radio par la télévision

:

Outre la fin de la redevance, la ministre a aussi indiqué que le
gouvernement se pencherait aussi sur l’organisation de l’audiovisuel
public. « Et nous verrons si cela doit se traduire par une fusion ou
par des modalités plus souples permettant de développer des
synergies », a-t-elle déclaré, toujours dans Le Parisien. « Fusion »,
un mot qui bien évidemment fait bondir les syndicats, qui redoutent
le pire. « Avec une fusion, qu’est-ce qui se passe ? On rase la

Maison de la radio et tout le monde s’installe à France Télévisions ?,
grince Pierre Mouchet. On n’a pas encore fini l’entreprise unique
qu’on veut nous en remettre une louche. »

:

« On est dans un plan de départs depuis quatre ans, un départ sur
deux à la retraite non remplacé… et visiblement certains veulent que
ça continue », abonde Serge Cimino. À Radio France, on redoute
que toute fusion se traduise irrémédiablement par une absorption de
la radio par la télévision. À tel point que même Sibyle Veil, sa pdg, est
sortie de sa réserve pour exprimer son opposition. « Avec un tel
projet, il y a un vrai risque de filialisation de France Bleu dans France
3, estime Matthieu Darriet, co-secrétaire du SNJ Radio France.
Quant aux projets de newsroom qui réunirait toutes les rédactions
des chaînes télé et radio, cela traduit une réelle méconnaissance de
nos métiers. » La lutte promet d’être longue et la rentrée… très
agitée.

