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Le sens de l’histoire
A en croire la direction du réseau régional, le Sens de l’Histoire pour les salariés serait
qu’ils adhèrent les yeux fermés aux solutions magiques que sont les régies
automatisées, le démantèlement des métiers au bénéfice des poly-compétences,
l’utilisation généralisée des smartphones en guise de camera professionnelle, la
multiplication des temps d’antenne sous forme de talk-shows en utilisant des Skype…
Les salariés seraient à contre-courant, réfractaires aux évolutions technologiques,
inquiets de l’augmentation des émissions en région, has been dans leur vision de la
télévision régionale.
Il conviendrait donc d’accepter cette vision low cost du réseau des France 3, la seule
voie possible et pour les élus que nous sommes de se taire. Ne pas y adhérer nous
placerait de facto comme le destructeur de l’avenir de la télévision régionale.
Pendant ce temps, hasard de timing, la célèbre BBC, notre cousine d’outre-manche,
souvent citée en exemple par nos dirigeants quand cela les arrange, a décidé comme
nous de se pencher sur sa régionalisation. Et pour se faire, elle redéploie 400 personnes
basées à Londres dans les régions anglaises…
La grande BBC aurait-elle compris un détail qui vous aurait échappé et qui changerait
le Sens de son histoire?
Le sens de l’histoire de France 3 c’est la proximité et un savoir-faire reconnu, et non
des projets kafkaïens qui visent à détruire mentalement des collectifs. Comme les
automates expérimentés à Rouen avec le résultat désastreux que l’on connaît, ou des
pratiques sauvages et non encadrées avec les UTS, encouragées par des managers
avides de reconnaissance, et qui ne connaissent même pas le contenu des accords
d’entreprise.
La régionalisation, volonté de redonner de l’autonomie aux régions, ne doit pas se faire
dans une méconnaissance totale de la réalité de la TV régionale publique. La
régionalisation ne doit pas être décidée de manière technocratique pour répondre à
des objectifs financiers de moindre coût. En essayant de faire croire que tout réformer
serait le « must », au prétexte que l’existant serait ringard et qu’il suffirait de prendre
un train en marche pour rester en mouvement .

…

Toutes ces réformes, qui se cachent derrière le mot transformation, un mot tiroir qui
en réalité n’est qu’affichage d’économies et suppression de moyens ; tous ces projets,
soi-disant partagés, discréditent ce que nous sommes et le sens oui le sens que nous
voulons donner à une information de qualité vers nos publics.
Vous n’écrirez pas une nouvelle histoire sans des salariés, qui restent combattifs, et
sans des syndicats qui connaissent mieux que vous l’histoire de ce réseau.
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Le Sens de l’histoire pour nous, c’est d’accepter enfin d’ouvrir vos yeux et vos oreilles et
de réfléchir ensemble à un avenir pérenne et ambitieux pour tous les salariés de
France 3.
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