
 

 
 
 

la locale Baie de Seine 
n’est pas une ligne  
de tableau Excel !! 

 
 
 

Après la mutualisation des journaux régionaux, voici la dissolution de l’édition locale !  
 

Supprimer l’édition Baie de Seine pendant les vacances scolaires de printemps, voila 
le projet de la direction ! Du jamais-vu en 15 ans d’existence !! 
Barricadée dans son bunker rennais, elle a sorti son arme fatale : la souris. Et d’un 
clic dans son tableau Excel, elle compte rayer 15 ans d’histoire !!  
 

Mais pas question pour les équipes de Baie de Seine de servir de journal jetable à 
une direction déloyale, dissimulatrice  et sournoise :   
- déloyale quand elle cache sa lâche décision aux rédacteurs en chef et délégué 
régional concernés. Mais heureusement, la CGT était là pour les informer… 
- dissimulatrice quand elle garde secrète, depuis huit mois, une étude qualitative où 
les téléspectateurs plébiscitent la locale pour sa pertinence et sa proximité. Mais 
heureusement, la CGT l’a révélée. 
- sournoise quand elle prône une "télé Low Cost", tout en s’octroyant des primes de 
1ère classe pour un départ à la retraite. 
 

Les raisons budgétaires avancées par la direction pour expliquer cette décision ne 
tiennent pas : 
- La hausse de la masse salariale est de sa responsabilité : elle a fortement incité le 
choix du forfait-jours avec ses 3% d’augmentation qui plombent le budget.  
- Elle a décidé brutalement de supprimer l’édition "Baie de Seine – Cote d’Albâtre" 
alors qu’elle permettait d’absorber les congés pendant les vacances scolaires. 
 

Ce n’est pas aux téléspectateurs de la locale de subir les errements irresponsables 
de quelques cadres obnubilés par leur calculette. Les choix éditoriaux doivent rester 
primordiaux. Les équipes de la locale ont d’ailleurs depuis des années proposé des 
nouvelles formules pendant les vacances pour s’adapter aux contraintes qu’ils ne 
nient pas. Mais pas question pour autant de voir leur édition saborder d’un vulgaire 
clic. 
 

La CGT exige le maintien de l’édition Baie de Seine et de toutes les éditions locales 
de France 3 Nord-Ouest tout au long de l’année. Elle appelle les salariés de Haute-
Normandie à ne pas laisser la direction sacrifier l’information de proximité qui est 
l’ADN de France 3. Toute autre décision ne fera qu’affaiblir, et donc discréditer notre 
chaine.  
 

 

Le Havre, le 3 mars 2015 




