Le choix honteux du gouvernement socialiste
en faveur du privé et contre le service public
Jusqu'où ira le gouvernement socialiste dans
la trahison et la duplicité?

port aux 460 M€ qu'elle investit chaque année
dans la création.

Alors qu'elle prétend avoir une grande ambition pour le service public audiovisuel, la ministre de la culture, Mme Pellerin, coupe court
à toute possibilité de financement supplémentaire en écartant la piste de la redevance et
celle de la publicité (cf. JDD du dimanche 13
septembre)

C'est l'addition de ces moyens, ce panachage
dynamique des ressources qui peut permettre
à FTV d'avoir les moyens de ses ambitions et
de toutes ses missions que le privé ne remplit
pas.

De qui se moque-t-elle ? Ignore-t-elle que le
modèle économique de FTV mis à mal par
Nicolas Sarkozy n'a jamais été reconstruit et
que son sous-financement conduira immanquablement le groupe à l'asphyxie?
Cette
posture
partisane
(déficit
public/bénéfice privé) ne peut qu'entraîner un
nouveau plan d'économies drastiques.
Quelles seront les variables d'ajustement ?
L'emploi ? Les salaires ? Les activités ? Les
investissements d'avenir ? Les implantations
territoriales ? Les conditions de travail des
salariés en région, outremer ou au siège ?
Est ce que FTV osera toucher au milliard d’€
d’achat de programmes qu'elle dépense annuellement auprès des producteurs privés
pour combler le déficit ainsi creusé ?
L'état de grâce de Mme Ernotte aura duré 3
semaines, elle qui revendiquait la réforme de
l'assiette de la redevance et le retour de la
pub après 20h sur France 2 et France 3.
Ces pistes sont pourtant impératives pour
sortir FTV de l'ornière financière. Elles doivent
être complétées par l'abrogation des décrets
Tasca qui privent FTV de tout retour par rap-

La ministre de la Culture n’hésite pas à dire
que le gouvernement a « des objectifs ambitieux pour France Télévisions, Radio France
et les autres entreprises de l'audiovisuel public en termes d'information, de culture et de
développement numérique ».
Ah oui ? Et avec quels moyens ? Comment
envisager par exemple le lancement d'une
chaîne d'infos en continu sans financement
additionnel?
Arrêtez ce double discours ! Arrêtez de prendre les citoyens pour des ânes et de sacrifier
les salariés de la télévision publique sur l'autel d'une idéologie néolibérale. Ce gouvernement veut-il rester dans l'histoire comme le
plus hypocrite parmi les fossoyeurs de la TV
publique ?
Le "fromage et dessert" revendiqué par Mme
Ernotte laisse place à une amère mixture.
La CGT de FTV ne restera pas inactive.
Mme Ernotte et son actionnaire défaillant
peuvent en être assurés.
Les salariés de France télévisions ont déjà
enduré le plus dur plan d’économie de
l’histoire de la Tv publique et la réponse sera
à la hauteur de l’attaque.
Paris, le 14 septembre 2015
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