Thierry Thuillier doit abandonner le projet info 2015
Le directeur général délégué à l'information doit se rendre à l'évidence: personne ne
croit plus au projet « info 2015 » :
Les élus du CE siège et du CCE
c'est devant des élus plus que réservés que Thierry Thuillier est venu défendre son projet
lors du CE du 4 mars et lors du CCE du 5 mars. Pendant ces deux jours, il a tenté
d'expliquer qu'info 2015 était un « projet éditorial » et non un « projet économique ». Aucun
élu ni responsable syndical présent n'y a cru !
Les élus du CHSCT
Quelques jours auparavant, les élus du CHSCT ont pris connaissance du rapport accablant
du cabinet CEDAET concernant la phase 1 du projet. Ce rapport pointe entre autres les
risques de déprofessionnalisation et les risques psychosociaux.
Le rapport Schwartz
Ce rapport qui fixe les orientations pour la prochaine présidence pose des questions sur le
périmètre d'Info 2015. Il se demande pourquoi ne pas étendre le projet aux régions
métropoles et outremer...
La tutelle.
Le gouvernement souhaiterait -pourquoi pas- une chaine tout info sur la TNT. Alors,
info 2015 sur internet serait-il un projet déjà dépassé ?
Les cadres des rédactions.
Thierry Thuillier est venu motiver ses troupes au foyer le 9 mars. Un cadre présent note une
absence de questions et une ambiance morose. Même la garde rapprochée n'avait pas l'air
d'y croire.
Les salariés des rédactions.
Les premiers concernés, journalistes et techniciens des rédactions nationales de France 2 et
France 3, ne veulent pas de cette fusion à marche forcée. Ils l'ont dit à plusieurs reprises.
Pourquoi vouloir marier à tout prix des gens qui ne le souhaitent pas pour d'excellentes
raisons (pluralisme, attachement à une rédaction, crainte de la disparition d'éditions, refus
d'une organisation verticale et d'un management autoritaire, possibilité du contrôle de
l'information...)?
Dans cette période de grande instabilité due au renouvellement de la présidence de
France télévisions , ce projet qui fait l'unanimité contre lui doit être abandonné.
Thierry Thuillier doit regarder la réalité en face et retirer le projet « info 2015 » !
Paris, le 11 mars 2015
CGT France télévisions
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