
 

 

 
 

 
Préalable CSE siège des 15 et 16 février 

 

Projet de fusions entre France 3/France Bleu et à France Info 
Deux présidentes à la manœuvre 

 

Cette fois c’est en duo que la transformation s’opère. Deux présidentes au mandat renouvelé 

sont en mission. Celle de créer une holding sans holding... Souvenez-vous de ce mantra du 

premier mandat d’Emmanuel Macron : regrouper les entreprises de l’audiovisuel public, sous 

l’appellation France Média. Un projet covidé comme la réforme des retraites de l’époque. 

Mais voilà que les patronnes de Radio France et de France Télévisions, Mesdames Veil et 

Ernotte, main dans la main remettent cela au gout du jour agissant ainsi au service de 

l’actionnaire. Comme le SNJ l’a révélé vendredi dernier, elles se donnent deux principaux 

objectifs : fusionner France 3 et France Bleu mais aussi  donner une gouvernance commune à 

France Info et réunir les équipes radio, télé et sans doute numérique. 

 

4 pages pour un chantier de 10 ans disent elles dans un courrier adressé à la tutelle afin qu’elle 

puisse intégrer ces propositions dans le futur Contrat d’Objectifs et de Moyens pour la période 

2024-2028. Nous n’entrerons pas dans les détails. Ce document est joint  à notre communication 

(accessible ici) et il est important que tous les salariés le lisent. Edulcoré au regard de celui que 

nous avions publié vendredi, les mots qui fâchent ont disparu mais le mal est fait. On ne parle 

plus « de rationalisation et de généralisation des implantations communes en regroupant les 

équipes régionales de France 3 et de France Bleu », mais d’un « schéma immobilier 

partagé »... On ne lit plus « création de directions régionales uniques » mais « directions 

territoriales uniques ». Autre illustration, le premier jet parlait du « développement de la 

polyvalence pour dégager des économies d’échelle ». Le texte officiel est amendé et moins 

brutal et parle de cette « polyvalence pour préparer l’avenir de notre média de plus en plus 

numérique ». 

 

Pour ce qui est de l’Acte 2 de France Info il était évoqué dans le dossier Tempo sans détail. La 

direction n’a jamais voulu nous en dire plus jusqu’ici. Nous disions projet caché, on nous 

répondait pas du tout ... Et une fois de plus nous y voilà... Il est évoqué dans le document initial, 

« une gouvernance commune pour co-construire l’offre éditoriale avec à terme un objectif de 

réunir les équipes de France info, voire de France 24 », pouvant même aller jusqu’à une 

« expérimentation à l’international du regroupement des correspondants dans un bureau 

unique dans quelques capitales ». Dans la version définitive, lissée à l’extrême, on lit que cette 

« dynamique pourrait se prolonger en travaillant notre présence à l’étranger ».  

 

Ce document paraphé par les deux présidentes fait foi, avec ses corrections bien sûr. Mais 

l’avantage de ces deux versions c’est que les formules politiquement correctes de la version 

officielle ont déjà pour nous, trouvé une traduction. C’est une nouvelle transformation violente 

profonde qu’elles préparent avec des ministères de tutelle prêts à tout pour donner l’impression 

de la réforme en ne pensant qu’économie. De plus fusionner deux entités de deux entreprises 

différentes, peut nous faire craindre la création d’une filiale et qui sait de lourds changements 

conventionnels mettant en péril nos accords collectifs.  

https://snj-francetv.fr/wp-content/uploads/Note-cooperations-RF_FTV_signee.pdf


 

 

Avec nos amis du SNJ de Radio France nous avons réagi très vite pour occuper le terrain. Mais 

ici devant les élus du CSE Siège, nous voulions rappeler ce qui est notre ligne depuis des années. 

Nous sommes fatigués de ces mensonges à répétition, avec des projets qui en cachent toujours 

d’autres. A peine commençons nous à évoquer Tempo, que ce big-bang en régions et à France 

Info nous explose à la figure. 

Ce n’est pas un Comité Social et Economique Central extraordinaire qui calmera les esprits. 

Convoqué hier suite à la demande des élus, cela n’est en rien le type de dialogue social que 

nous appelons de nos vœux. Pendant ce temps-là, on nous parle qualité de vie au travail, 

préparation minutieuse des projets en anticipant les impacts pour accompagner les salariés. 

Foutaise permanente. 

Nous sommes fatigués par l’accumulation des plans de suppressions d’emplois et des réformes 

structurelles parfois contradictoires. La vision des présidentes Veil et Ernotte nous promet un 

avenir encore plus sombre. Il est vraiment temps, vous qui n’osez pas vous opposer à ces projets 

destructeurs, de relever la tête. Une bonne fois pour toutes. 

 

 

Paris, le 15 février 2023 


