Encore un nom !
Ainsi les 1ère vont de nouveau changer de nom !
Ce fait est exceptionnel pour une chaîne d’audiovisuel public en France. En quelques
années, nous sommes en effet passés, après l’ORTF, de Fr3 (décliné dans les stations), à
RFO, accompagné des radios et Télé Péyi, de RFO-Sat à France Ô, pour arriver aux 1ère
(décliné une nouvelle fois en Outre-mer).
Aujourd’hui, il est question de s’appeler «.1» mais de dire « la1ère » !!!!! Ce qu’on dit n’est
pas ce qui est écrit !!!!! Un traitement réservé aux seuls Outre-mer !!!! Quant à nos radios,
elles sont absentent de la campagne de communication !!!!
Pour l’UCSA-CGT c’en est trop !
Dans un contexte où la concurrence est accrue, où les attaques contre France Télévisions
sont de plus en plus sévères, où la chasse aux ETP est de plus en plus violente, où les
budgets sont ramenés à la portion congrue, changer de nom, de logo, d’appellation, va
encore plus nous fragiliser.
L’UCSA-CGT affirme que l’obligation par voie légale, faite aux 1ère de changer de nom,
résulte d’un grave manquement des dirigeants de notre société, incapables de se projeter
plus loin que leurs satisfactions immédiates au détriment de nos téléspectateurs-auditeursinternautes.
Bouleverser encore une fois notre appellation, équivaut à une nouvelle mise en danger. Le
nom est un élément essentiel, constitutif de l’identité. C’est le premier repère de celui qui
désigne et de celui qui écoute ou regarde. La stabilité de celui-ci contribue à la renommée de
la station dont il porte l’appellation. Combien de fois nos concurrents ont-ils changé de nom ?
L’UCSA-CGT exhorte les dirigeants de France Télévisions et de ce qui est toujours le
Réseau des 1ère, à prendre leurs responsabilités en stabilisant les dénominations
une bonne fois pour toutes !
L’UCSA-CGT tire la sonnette d’alarme.
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