
 

En Occitanie, le 18 :30 est une succession d’éditions aux thématiques différentes. Un 

empilement éditorial sans ligne conductrice, sans colonne vertébrale. Un projet illisible pour les 

salariés et le public.   

Un projet qui, en Languedoc Roussillon, se fait à grand renfort de « CDD volontaires » 

(notamment pour l’édition du vendredi). Dans le droit fil du fonctionnement à deux vitesses 

imposé par le rédacteur en chef depuis son arrivée.   

Sauf que cette nouvelle tranche demande beaucoup. Tous les salariés  seront donc mis à 

contribution. Ceux qui participent aux nouvelles éditions et ceux qui devront compenser les 

transferts de moyens afin de tenter de maintenir le niveau des JT. Que nous soyons 

techniciens, administratifs ou journalistes ; de l’édition au plateau, en passant par la 

rédaction et la fabrication, nous sommes tous concernés. 

Un 18:30 qui nous coûte déjà. En effet, la direction régionale maintient le journal commun 

Languedoc Roussillon / Midi Pyrénées les weekends. Plus d’une heure d’informations 

régionales supprimée chaque semaine, tout en prétendant augmenter l’offre régionale, 

écœurant ! Ne parlons pas du 11h53 qui est une coquille vide. 

Et il y a fort à parier que cette direction profite de chaque occasion pour siphonner les 

moyens des antennes au profit d’un journal grande région Occitanie. 

Pour nous, le développement de la tranche d’information ne doit pas se faire au détriment de 

l’existant. Les éditions locales et les JT d’antennes sont nos locomotives. Nous devons nous 

opposer à ces logiques de prédation. 

Aujourd’hui, toutes les organisations syndicales du réseau France 3  demandent :  

- le report du lancement de cette nouvelle tranche ; 

- une évaluation précise, dans chaque antenne, des besoins humains et techniques 

nécessaires ; 

– le détail du plan de charge pour ce projet ; 

– la remise à plat du projet éditorial que nous veut nous imposer la direction régionale. 

À partir de lundi 18 janvier, tous en grève ! 

Une AG en visio et audio est ouverte par Zoom ce vendredi 15, de 12h30 à 14h30 : 

https://us02web.zoom.us/j/89304064773 

ID : 893 0406 4773 – Code : 121037 

Montpellier, le 14/01/2021  
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18 :30 
 

NOUVELLE TRANCHE D'INFORMATION: UN PROJET MOSAÏQUE 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/89304064773

