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Risque d’incendie social 
à Vanves 

Le site de Vanves est dans la tourmente 
après deux incendies qui ont sinistré les lo-
caux et les équipements et affaibli le moral 
des salariés. 

Malgré les difficultés, les équipes font coura-
geusement face à l’adversité pour répondre 
au quotidien à leurs missions de service pu-
blic. 

L’incertitude majeure qui planait, avant le 
passage de l’expert judiciaire, sur la possibili-
té de rester sur le site de Vanves est mainte-
nant levée. Pourtant, la direction continue à 
étudier la possibilité d’une relocalisation de la 
station au Siège. 

Maintenant que les travaux qui bloquaient la 
poursuite de la réhabilitation du centre ont 
été autorisés, la présidente n’a plus de rai-
son d’attendre début juillet pour faire con-
naître sa décision sur le devenir du site. Il est 
temps de réhabiliter l’antenne de France 3 
Paris Ile-de-France à Vanves et de dessiner 
un projet pour cette antenne régionale afin 
de lever toute ambiguïté après les évène-
ments malheureux de ces derniers mois.  

La direction voudrait profiter de l’ "effet d'au-
baine" des incendies pour mettre en place 
une insidieuse réorganisation et un déména-
gement dont le seul but serait de multiplier 
les économies grâce aux mutualisations et 
aux suppressions d'emplois. 

La CGT n’acceptera pas la suppression de la 
station France 3 Paris Ile-de-France. 

Reconstruire, acheter ou louer ailleurs sont 
toutes des solutions à étudier mais il est hors 
de question de laisser la direction entasser 
les salariés de Vanves au Siège comme des 
poulets de batteries. 

Il est hors de question également de prendre 
le prétexte d’une relocalisation pour réduire 
le périmètre et les missions de France 3 Pa-
ris Ile-de-France. 

La CGT est aux côtés des salariés et saura 
se mobiliser avec eux si la direction ne prend 
pas la mesure de l’urgence à rétablir une si-
tuation dégradée depuis déjà trop longtemps. 

Paris, le 1er juin 2017 

CGT France télévisions 
7, esplanade Henri de France . Bureau R200 . 75907 Paris cedex 15 . cgtgroupe@francetv.fr . www.snrt-cgt-ftv.org . www.snjcgt.fr 


