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Pas de Tempo comme cadeau 

Merci, Madame la Présidente, de gâcher le Noël des 
salariés. L’empilement de vos projets ou cadeaux 

empoisonnés n’apporte qu’inquiétude ou souffrance 
psychologique. Alors que les fêtes devraient permettre 
à chacun de souffler, la hotte est pleine ! Et tout en haut 
de votre liste, ça sent le sapin pour les éditions nationales 
de France 3… La rédaction nationale est rongée par ce 
funeste projet qui, aux dires de certains de vos lutins, 
concernera pas moins de 4000 salariés ! Pour une trêve 
des confiseurs, la pilule est difficile à avaler. Que vais-
je devenir dans ce grand tout appelé Tempo ? La 
question mine les journalistes et PTA qui n’ont pas besoin 
de ça. Tous sont déjà épuisés par le management 
violent, l’augmentation de la charge de travail liée à 
la baisse endémique des effectifs, la perte de sens à 
tous les étages. Et le régime sec du point de vue salarial 
n’arrange rien alors que l’inflation grignote notre pouvoir 
d’achat. Le mal-être grandit, les médecins du travail 
qui reçoivent de très nombreux salariés en souffrance, 
peuvent malheureusement en témoigner. 

La suppression des éditions nationales de France 3 
constitue un nouveau choc après celle du Soir 3. La cerise 
sur le cadeau ! Une catastrophe sociale et éditoriale 
annoncée, un très mauvais livre bien mal emballé. Et 
vos mages, rois de Tempo qui font le tour des services et 
des régions en portant une bonne parole à géométrie 
variable, sont loin de rassurer, bien au contraire. Ici Soir 
serait peut-être mis en place en septembre 2023 et 
Ici Midi en septembre 2024. Ou tous les deux verraient 
le jour en même temps à la rentrée, juste après les 
vacances d’été ? Le discours change en fonction des 
interlocuteurs. De quoi perdre le Nord... 

Et surtout, vos envoyés très spéciaux n’apportent aucune 
explication sur la future organisation de la rédaction 
nationale, sur les effectifs redéployés en régions dans 
l’encadrement comme sur le terrain. Nous sommes en 
droit d’attendre clarté et transparence. Mais nous ne 
croyons pas au Père Noël ! 

Madame la Présidente, le SNJ pourrait déposer un 
ouvrage sous votre sapin. Il s’intitulerait, « Tempo, un 
contresens de l’histoire ». Vous pourriez y apprendre bien 
des choses, à lire de préférence devant la cheminée. 
Mais pas trop près, pour éviter de se brûler les ailes… 
avec la forte mobilisation qui se prépare sur des bases 
solides. Vous pouvez compter sur ce présent du SNJ et, 
nous l’espérons, des autres organisations syndicales. 

Nous appelons à une mobilisation massive. Oui à 
une vraie régionalisation mais pas low-cost ! Oui 
au développement de chaînes régionales de plein 
exercice, avec les moyens. Un non catégorique au 
mélange indigeste de l’info de proximité avec l’info 
nationale et internationale. Tout cela n’apportera que 
confusion et dissolution de l’identité de nos journaux 
régionaux, notamment dans les zones rurales. 

Pour la nouvelle année, nous espérons enfin voir la 
lumière, même si l’heure est aux économies, et pas 
uniquement pour les énergies. La lumière, ce serait de 
vous voir renoncer au projet Tempo. En faisant le voeu 
que l’info de service public continue de briller à tous 
les niveaux, en préservant ce lien de proximité avec les 
téléspectateurs au travers de l’information régionale. 
Mais aussi en sauvegardant nos si précieuses éditions 
nationales de France 3. 

INFORMATION NATIONALE DE FRANCE 3

(suite en page suivante...)
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Des rendez-vous aux fortes audiences qui sont le 
fondement du pluralisme et permettent de prendre de 
la hauteur sur les grandes problématiques nationales 
et internationales. Et cette exigence, ce n’est pas le 
13 heures de France 2, copie de plus en plus conforme 
de celui de TF1, qui permettra de la satisfaire. Quant au 
20 heures de France 2, il va aussi passer les fêtes dans 
le doute. Bientôt une nouvelle formule, un nouveau 
plateau, une nouvelle présentatrice ? Halte à la politique 
du changement permanent !!!

Pour le moment, Madame la Présidente, les salariés 
ne voient pas le sens de votre politique. Si ce n’est de 
réduire la masse salariale et d’habiller le tout par une 
fausse barbe (blanche si possible), teintée de pseudo 
considérations éditoriales. Tempo, le transfert de plusieurs 
émissions vers FTV Studio ou Campus qui annonce des 
déménagements à grande échelle. 

Pour Noël, nous vous suggérons de fixer un cap, un vrai, 
et pourquoi pas, d’offrir une boussole aux salariés qui 
sont désorientés. 

Madame la Présidente, même si les bulles de champagne 
auront un goût amer cette année, le SNJ vous souhaite 
de bonnes fêtes. Et vous envoie déjà sa carte de voeux, 
pour s’opposer de toutes ses forces au projet Tempo. 

Paris, le 5 décembre 2022
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