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19/20 national :
la menace n’est plus fantôme

Fusion des rédactions rime avec confusion, avec réduction des effectifs, avec
suppression d’éditions !!! La disparition du Soir 3, fin 2019, n’augurait rien de bon. Il
suffit, et nous le regrettons, de voir les audiences du 23h atteindre avec réjouissance
les 212 000 téléspectateurs quand le Soir 3 faisait en moyenne 3 fois plus et même
parfois au dessus d’un million.
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Inutile d’habiller ce changement radical par des
considérations éditoriales ! Nous ne sommes pas dupes.
L’objectif est bien de réduire l’activité de la rédaction
nationale afin de supprimer des postes... alors que les
emplois manquent réellement aujourd’hui !

et déjà, nous demandons au directeur de l’information
de nous recevoir pour répondre à nos interrogations
sur ce sujet. Et qu’il ne cherche pas à nous cacher ses
plans, comme l’avait fait son prédécesseur au sujet
du Soir 3 ! Nous lui conseillons ainsi qu’à la Présidente
de France Télévisions, de renoncer immédiatement à
ce projet sous peine d’être responsable d’un conflit

Et comme ultime étape de ce plan machiavélique, il
sera proposé à des journalistes du Siège des mutations

en pleine campagne présidentielle. Ce n’est pas une
menace fantôme mais une promesse.

vers le réseau régional ! Et s’ils refusent ? La direction
de l’information a-t-elle l’intention d’imposer ces
nouvelles affectations ? Les importants dégats du projet
de transfert forcé des salariés de plusieurs émissions
(Télématin, Thalassa, Faut Pas Rêver...) vers la filiale FTV
Studio n’auraient donc pas servi de leçon ?
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