
« Nous devons commencer l’examen…du 18h30,…sur les plans organisationnels…les conditions 

de travail…nous discuterons la proposition éditoriale en vue de son évolution ».  

Nous sommes ici dans le cadre du protocole d’accord de sortie de grève du 31 janvier 2021.     

Nous devons commencer l’examen des conditions d’exécution du 18h30, tant sur les plans 

organisationnels que sur les conditions de travail. A cette occasion nous discuterons la proposition 

éditoriale en vue de son évolution.  

Nous devrons également définir les solutions pérennes qui seront mises en œuvre afin de lever les 

gênes et contraintes pour l’exécution du projet.    

Delphine Ernotte dit « vouloir donner aux équipes de France 3 la confiance de construire 

l’avenir »… Mais de quelle confiance parle-t-elle ? 

Dans les premiers documents fournis, Delphine Ernotte dit vouloir donner aux équipes de France 3 

la confiance de construire l’avenir (projet de régionalisation présenté au CSE réseau en janvier). 

Mais de quelle confiance parle-t-elle ? 

Nous avons confiance en nos capacités à produire une information et des programmes de 

qualité. Par contre, la confiance en nos dirigeants…est-elle, à construire ? 

Nous avons confiance en nos capacités à produire une information et des programmes de 

qualité. Une confiance qui plonge ses racines dans notre professionnalisme et dans une relation 

quotidienne avec les habitants de nos régions. Des décennies de rencontres et d’écoute.  

Par contre, la confiance en nos dirigeants, dans les décisions qu’ils prennent ou ne prennent pas, 

est, elle, à construire. Un chantier où l’obstacle principal est leur frilosité envers l’intelligence 

collective. Cette capacité des équipes de terrain et de leurs collectifs à apporter les bonnes 

réponses aux problèmes rencontrés.    

Cet espace d’échanges entre direction et représentants des salariés, au niveau de l’Occitanie… 

est indispensable. 

Comme démonstration de cette méfiance, ces deux semaines de grève. Deux semaines de 

conflit social pour obtenir l’ouverture de cet espace d’échanges entre direction et représentants 

des salariés. 

Un espace qui est indispensable. Comment engager la régionalisation sans échanges, 

propositions et médiations avec les élus et DS au niveau régional ?  

… 

APRÈS LA GRÈVE, QUELLE CONCERTATION POUR LE 18H30 EN 
OCCITANIE ? 

Préalable SNJ à la réunion du 5 février 2021  
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L’inversion des valeurs n’est pas une évidence…  

Comme quoi l’inversion des valeurs n’est pas une évidence. Cette logique d’antenne inverse les 

priorités, le régional prime sur le national.  

Dans l’immédiat, trois questions pour l’Occitanie :  

Quels sont les moyens exacts en emploi pour la mise en œuvre du 18h30 ?  

La suspension du 18h30 aura-t-elle bien lieu pendant les vacances de février ? 

Enfin, jusqu’à quand les restrictions d’antennes pour nos JT ? 

Le 11h53 quotidien et le JT par antenne les weekends, quand les retrouverons-nous ? 

L’appauvrissement de nos éditions doit cesser. 

 

SNJ Occitanie, 5 février 2021 

 


