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Depuis l’annonce de la fusion des rédactions en 
2012, nous avons toujours vu juste. Les directions de 

l’information successives ont pensé pouvoir reconstruire 
sur les ruines de réformes destructrices. En vain. Ce qui 
se préparerait à la rentrée prochaine confirme cette 
volonté de sacrifier l’essentiel sur l’autel des économies 
budgétaires. Le 19/20 national va changer de visage. 
Un virage qui va le conduire à encore réduire la place 
accordée à l’actualité internationale. L’essentiel du JT 
serait composé de reportages de nos confrères des 
rédactions régionales, le tout saupoudré de rubriques, 
de chroniques et d’invités !!! Des reprises de sujets 
existants (souvent déjà diffusés sur la 3, quelques 
minutes plus tôt, dans les éditions régionales...) et 
du plateau pour gérer et compenser la pénurie de 
moyens. 

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

Et que les rédacteurs-en-chef des éditions ne nous 
disent pas qu’ils ne sont pas au courant, ils ont été 
informés avant le déclenchement de la guerre 
en Ukraine. Une guerre qui d’ailleurs, est traitée 
(avec talent, courage et engagement total de nos 
équipes) uniquement sur France 2. Bien sûr, quelques 
images, quelques plateaux en situation, sont diffusés 
sur France  3 mais rien de plus. La fusion après avoir 
généré la confusion est donc en train de préparer  le 
deuxième effacement de l’information sur France  3  : 
le 19/20 après le Soir 3 ! Comme l’attestent nos 
écrits depuis toutes ces années, tout cela était 
méthodiquement  organisé au risque de toucher 
au sacro-saint pluralisme de l’information de service 
public. Ce sont les événements extérieurs qui ont ralenti 
l’inéluctable. Le SNJ n’apprécie pas d’être mis devant 
le fait accompli et ce n’est pas une nouveauté. D’ores 
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 
en pleine campagne présidentielle. Ce n’est pas une 
menace fantôme mais une promesse.

Paris, le 28 mars 2022

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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