
 

 

                         
    

 

 

    
        

 
 

              
   

                 
            

            
               

       
 

            
          

              
   

               
                

            
           

             
               

          
 

            
           

            
           

                
 

              
            

            
               

           
      

 

              
            
             

 
     

Oui à la régionalisation, 
mais pas à n’importe quel prix ! 

Le 18h30 est le premier étage de la fusée régionalisation. Une fusée pour l’instant, 
sans carburant. 
La direction annonce à cor et à cri depuis des mois cette révolution qui va changer la 
télévision régionale de service public. France 3 se métamorphoserait donc, bientôt, en 
13 chaines régionales de plein exercice, avec des décrochages nationaux. Une belle 
ambition, qui n’est pour l’instant qu’une coquille vide. Car qui peut croire qu’un tel projet 
d’entreprise se fera à moyens constants !?! 

En Normandie, cette nouvelle tranche sera fabriquée à Rouen. Et comme d’habitude, 
chacun s’y implique avec professionnalisme pour proposer le meilleur programme 
possible. Cet engagement ne doit pas faire oublier les conditions de production et de 
fabrication dégradées. 
Certes, la direction a sorti de sa besace des moyens pour accompagner ce 18h30. 
Mais d’où viennent ces moyens ? Pas du siège, étant donné qu’il n’y a pas de 
nouveaux financements pour cette tranche. Ils viennent donc de chez nous. Nous 
avons ainsi la confirmation que ces moyens existaient, mais n’étaient pas 
dépensés ! Depuis 2016, nous dénonçons chaque année les économies sur la masse 
salariale ... c’est à dire sur nous. Encore 400.000€ l’an dernier ! Comment s’étonner 
ensuite de la défiance qui s’est installée dans notre antenne. 

Cette nouvelle tranche, qui ne génèrera aucune UCC, va fortement augmenter la 
charge de travail de certains collègues : scriptes, videos, OPS, monteurs, 
documentalistes, journalistes… Le tout en parallèle de l’expérimentation de la régie 
automatisée et de ses formations. Certains collègues sont épuisés. Le ras-le-bol 
grandit. Il est pourtant essentiel, et obligatoire, de préserver la santé de toutes et tous. 

Ce programme sera diffusé à la place de Questions pour un Champion, dont l’horaire 
est avancé. C’est une case stratégique pour France 3, également rémunératrice en 
ressources publicitaires. La précipitation qui prévaut dans la majorité des régions pour 
la mise en place de cette nouvelle tranche risque de conduire la chaine vers un 
accident industriel. Preuve de cette improvisation : la diffusion sera suspendue 
pendant les vacances de février ! 

Pour ramener nos dirigeants à la raison et à la responsabilité, une forte mobilisation 
est indispensable dès lundi. Obtenons des moyens pour assurer des émissions dignes 
de notre ambition et de nos exigences. Tous en grève dès lundi ! 

Rouen, le 15 janvier 2020 




