
 
 
 
 

 
 
 

1,3 million  d’€ envolés ! 
 

Combien sur le dos des Normands ? 
 

La direction de France 3 Nord-Ouest a annoncé lors du CE de mars un excédent financier 
de 1.300.000 € dans le pôle en 2015, une économie qu’elle qualifie "d’épaisseur du trait" 
en regard du budget prévisionnel qui était de 103,3 millions d’€. Elle justifie ce résultat 
principalement par une meilleure prise des congés. Mais ces explications restent floues. 
Malgré les demandes répétées de la CGT, impossible de savoir dans quelle antenne, sur 
quel budget, ce pactole a fait son gras. Pourtant, 1,3 million d’euros, ce n’est pas rien ! 
 

Contre une Normandie vache à lait  
 

Avec une réduction de 5 Equivalents Temps Pleins non remplacés en 2015 (1 ETP = 
70 000 € à France Télévisions), les deux antennes de Normandie ont certainement 
participé à cette économie, à leurs dépens.  
Autre source d’économie en Normandie : les mutualisations Caen/Rouen : 26 week-ends 
communs prévus au bas mot cette année, des feuilletons communs qu’on ne compte plus, 
un reportage commun par jour : ça en fait des économies ! Rien que le sujet quotidien 
commun fait économiser au Pôle Nord-Ouest 365 équipes par an. Y a de quoi faire avec 
365 équipes, non ? 
Et combien d’économies encore avec les refus permanents de planifier des preneurs de 
son, des OPV, des éclairagistes ? Qu’importe si la qualité des programmes en pâtit !  
Et les refus d’utiliser le DSNG ou le Vito avec technicien, pour privilégier les transmissions 
faites par les journalistes ? L’utilisation défaillante et déficiente du nouveau KaSat sur le 
dernier Tour de Normandie devrait vacciner la direction et lui faire comprendre qu’il faut 
des techniciens pour tout type de transmission en direct !  
Et en retour ? Rien. Aucune émission, aucune rubrique, aucun renfort internet n’est donné 
en contrepartie. Le téléspectateur-internaute normand subit la réduction du nombre 
reportages tandis que la direction claironne sur sa mission d’accompagnement de la 
« Grande Normandie ». 
 

Pour du beurre dans les épinards  
 

Le budget 2016 de France-télévisions est en hausse, à 2,8 milliards d’€, mais celui du pôle 
Nord-Ouest est en baisse de 600.000 euros. Cherchez l’erreur… Le projet de chaine info 
ne doit pas servir de prétexte pour saigner les régions. 
Pas question de continuer à siphonner les moyens des deux antennes de France 3 
Normandie. La réforme territoriale doit évidemment se traduire dans nos éditions et nos 
programmes, mais avec des créneaux supplémentaires et une offre web renforcée. Les 
mutualisations qui s’accélèrent bafouent notre ancrage territorial, qui est notre mission et 
notre raison d’être.  
Si lors de leur séminaire du 23 avril, les cadres normands ambitionnent de renforcer notre 
offre régionale toute l’année, ils auront à leur coté des équipes volontaires et ambitieuses. 
Mais s’ils se triturent les méninges pour économiser le plus possible d’euros, ils scieront 
les deux branches normandes sur lesquelles nous voulons tous rester debout. 

 
Caen, Le Havre, Rouen, le 11 avril 2016 


