Audiovisuel public
Des candidats à l’élection présidentielle
répondent à la CGT

Avant le premier tour des élections présidentielles, la CGT de France Télévisions a fait parvenir
un questionnaire à tous les candidats* pour connaître leur position sur l’audiovisuel public.
A quelques jours du premier tour, nous avons reçu plusieurs réponses et il nous a semblé important de pouvoir en informer les salariés.
Sans surprise, ceux qui au nom du « pouvoir d’achat », Emmanuel Macron, et Valérie Pécresse,
offriraient aux français une « économie » de 138 euros par an, condamnant les médias publics à
un financement bancal, aléatoire, à une paupérisation progressive voire à une privatisation, ne
nous ont pas répondu
Quant à ceux qui nous ont répondu, voici leurs réponses à notre questionnaire.
u Anne Hidalgo. La candidate du Parti Socialiste veut un audiovisuel public fort et indépen-

dant. Ses réponses à nos questions restent succinctes et tiennent sur une page et demi.
Elle propose de faire évoluer la redevance en la rendant plus juste et plus universelle,
avec une prise en compte des nouveaux usages. Anne Hidalgo promet des engagements
budgétaires sur plusieurs années, le maintien du régime interprofessionnel de l’assurance
chômage et un renforcement du numérique.
u Nathalie Arthaud. « N’ayant pas comme ambition de devenir présidente de la Répu-

blique », la candidate Lutte Ouvrière ne s’engage pas sur un programme. Elle dit défendre
l’audiovisuel public, mais dénonce l’influence des sociétés privées dans les médias publics. Elle supprimerait la redevance, pour « faire payer les riches, à savoir les grandes
chaînes privées ». Ne s’engage pas sur la régulation de l’audiovisuel privé, car ce serait
selon elle, « un vœu pieux ». La candidate Lutte Ouvrière partage l’idée qu’il faut combattre la précarité dans le domaine de l’audiovisuel.
u Nicolas Dupont-Aignan. Le candidat Debout La France défend un financement assuré

par la redevance et la publicité. Il propose d’ouvrir le débat pour choisir entre un élargissement de la redevance, la création d’une taxe forfaitaire universelle applicable à tous les
supports, ou le développement de plateformes payantes comme Salto. Il veut mieux encadrer les producteurs privés et interdire aux salariés du public d’être également actionnaires ou salariés d’un groupe de production ou de diffusion privé. Le candidat souhaite
le maintien des décrets Tasca, mais en rendant à l’audiovisuel public la propriété des
droits selon le pourcentage d’investissement. Il propose une nomination collégiale des
présidents de médias publics, un renforcement du pluralisme dans les chaînes régionales,
et le développement d’adaptations de classiques de la littérature française.

__________
* à l’exception d’Eric Zemmour, Marine Le Pen, un choix délibéré de la CGT.

u Fabien Roussel. Le candidat du Parti Communiste propose un débat national sur le rôle,

les missions, et le financement de l’audiovisuel public. La redevance serait élargie à tous
les moyens de réception, et le montant serait augmenté pour s’élever à la moyenne européenne. Sur la concentration des médias, il propose d’instaurer de nouvelles limites plus
restrictives et s’opposerait à la fusion TF1/M6. Le candidat propose d’abroger les décrets
Tasca qui externalisent la production et la propriété des contenus. Sur la publicité, le candidat est pragmatique, mais préfèrerait, par exemple, taxer les GAFAM. Fabien Roussel
souligne l’attachement aux stations régionales, et son opposition à la disparition de France
Ô. Il n’exclut pas de nationaliser TF1. Les PDG de France Télévisions et Radio France
seraient désignés par la représentation nationale sur proposition d’un conseil d’administration composé à 50% de salariés. Enfin, il limiterait le recours aux CDD et maintiendrait
le régime d’assurance chômage spécifique du Spectacle.
u Jean-Luc Mélenchon. Le candidat est celui dont les propositions sont les plus cons-

truites, il nous envoie 8 pages de réponses.
Le candidat de La France Insoumise veut maintenir la redevance, et l’augmenter en fonction des revenus pour atteindre le niveau de financement d’autres pays européens. Le
financement de l’audiovisuel public serait également garanti par une taxation généralisée
du marché publicitaire et des GAFAM. L’information serait un bien commun, inscrit dans
la nouvelle constitution de la 6e République, et une loi-cadre anti-concentration garantirait
le pluralisme des médias.
Jean-Luc Mélenchon réviserait les décrets Tasca pour rendre à France Télévision des
droits sur ses productions. Les marges des producteurs privés seraient soumises à plus
de transparence. Le numérique serait renforcé, avec un budget spécifique et une augmentation des ressources. Le candidat propose la création d’une médiathèque gratuite en
ligne, avec les œuvres tombées dans le domaine public.
Des moyens supplémentaires seraient attribués à la proximité en régions, dans l’hexagone et en outre-mer. La désignation des présidents de l’audiovisuel public serait faite par
l’Assemblée Nationale, avec une meilleure représentation du personnel en conseil d’administration, et un pouvoir des rédactions qui serait renforcé. Un quota maximum de 5%
d’emplois précaires serait fixé pour les grandes entreprises et le système d’assurance
chômage spécifique du Spectacle serait sécurisé et amélioré.
Nous regrettons ne pas avoir reçu plus de réponse des autres candidats, leurs programmes étant plus que vague sur leurs intentions. La CGT mettra tout en œuvre pour
sauver l’indépendance et le financement de l’Audiovisuel public.
L’intégralité des réponses reçues sont à lire à la suite de ce communiqué
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Réponse globale au questionnaire de la CGT France TV

Aujourd’hui, l’audiovisuel public se retrouve dans une situation paradoxale : salué pendant les confinements
successifs pour la qualité de ses émissions et de son information, mis en avant pour sa capacité d’adaptation,
il n’a jamais subi autant de critiques et d’attaques, certains candidats allant jusqu’à réclamer sa suppression
pure et simple.
Dans le même esprit, la suppression de la contribution à l’audiovisuel public (CAP) le ferait dépendre des
arbitrages budgétaires du pouvoir politique et remettrait en cause son indépendance comme sa contribution
au financement de la création audiovisuelle et cinématographique. Un tel choix reviendrait à le fragiliser
durablement, alors même qu’il a déjà subi une diminution continue de ses dotations durant le quinquennat
(232 millions de moins) et une baisse du montant de la contribution à l’audiovisuel public.
Nous sommes au contraire convaincus que nous avons besoin d’un audiovisuel public fort. Dans un contexte
politique et sociétal pollué par les fake news et la désinformation, l’indépendance de l’audiovisuel public
s’avère précisément la garantie d’une information fiable et d’une programmation empreinte de diversité et
s’ancrant dans tous les territoires. Dans une société éclatée, c’est une force fédératrice œuvrant en faveur
de l’éducation, de la culture, de la citoyenneté, de l’égalité femme-homme, de la démocratie en somme.
C’est la raison pour laquelle son périmètre doit être maintenu et sa présence assurée dans tous les
territoires.
Le service public, dans notre pays, est un pilier de la création, de son financement à sa diffusion. Nous devons
lui donner les moyens de porter cette ambition culturelle a fortiori dans un moment où le secteur des médias
est en pleine mutation sous l’effet des mouvements de concentration qu’il conviendra de mieux réguler en
actualisant la loi de 1986.

Dans le même temps, il est plus que jamais essentiel de créer un système plus juste et vertueux dans lequel
les plateformes investissent dans la création cinématographique et audiovisuelle française et européenne
proportionnellement à leurs bénéfices.
Concernant le financement de l’audiovisuel public, nous le ferons évoluer pour prendre en compte les
nouveaux usages, en sécurisant la CAP et en la rendant plus juste et universelle. Nous devons
impérativement assurer à l’audiovisuel public un financement pérenne, gage de son indépendance. De la
même manière une prévisibilité budgétaire pluriannuelle s’impose.
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Nous maintiendrons évidemment le régime interprofessionnel d’assurance chômage ô combien essentiel.
En parallèle, il convient d’accompagner l’évolution de l’audiovisuel public, à l’heure où l’accès à l’information
et aux contenus évolue de manière très rapide. Aider l’audiovisuel public à être au cœur de la compétition
numérique est un enjeu stratégique qui relève de la puissance publique.

***
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Réponse de Nathalie Arthaud au courrier de la CGT de France Télévisions –
mars 2022
Aux délégués centraux de la CGT,
Aux militants de la CGT France télévisions
Vous m’interpellez à l’occasion de cette campagne présidentielle sur nombre de sujets liés à
l’audiovisuel, en particulier public, qui vous préoccupe à juste titre. Je perçois par ailleurs à
travers vos questions une inquiétude légitime sur le sort réservé dans les prochaines années,
voire les prochains mois à ce secteur qui, comme vous le rappelez vous-mêmes a subi de
plein fouet la politique d’austérité menée par les gouvernements de droite comme de gauche.
N’ayant pas comme ambition dans cette campagne de devenir présidente de la République et
de gérer cette société capitaliste que je combats, je ne m’engagerai pas par le présent courrier
à appliquer tel ou tel programme, c’est-à-dire à faire une de ces promesses sans lendemain
que les politiciens qui lorgnent vers le fauteuil élyséen multiplient le temps de la campagne
pour mieux s’asseoir dessus par la suite. Dans ce domaine comme dans d’autres, je suis en
effet pour renverser et inverser l’ordre des choses et partir des préoccupations des travailleurs
eux-mêmes et de leur force collective pour les imposer.
Je pense d’ailleurs que dans ce domaine, vous devez avoir des idées bien plus précises que
moi sur ce qui est et serait nécessaire. De la même façon que dans la santé, écouter les aidessoignantes, les infirmières et les médecins serait plus utile que d’écouter les gestionnaires qui,
malgré la pandémie ont continué à supprimer 5 700 lits dans les hôpitaux et n’ont pas
augmenté les salaires, au point que de nombreux salariés ont préféré démissionner.
J’entends en revanche répondre aux trois dimensions que votre lettre soulève, à savoir la
place de l’audiovisuel public, la question plus générale des médias et de leur rôle et, enfin, les
droits des travailleurs.
L’audiovisuel public
Je suis bien entendu pour la défense de l’audiovisuel public, et l’élargissement de ses
domaines d’intervention dans la culture, le numérique, etc., et ce dans toutes les régions,
comme je milite d’une façon générale contre la mainmise de la bourgeoisie, des grands
actionnaires sur l ‘économie. Mais ce serait être bien naïf que de croire que le caractère
« public » de ce secteur le protège des influences, des pressions, voire du contrôle indirect
par les mêmes sociétés privées par l’entremise de la publicité, de la coproduction et de
multiples liens. Le secteur public est tout autant et depuis longtemps une vache à lait pour
nombre d’affairistes. Quant aux pressions du pouvoir lui-même, elles sont là encore multiples,
même si elles ont changé de forme depuis l’époque du général de Gaulle et de « la voix de
son maître »… Et ce n’est pas davantage une inscription dans la Constitution, voire une
nouvelle Constitution, qui garantirait la défense de l’audiovisuel public et de ses travailleurs.
Le droit du travail, comme celui au logement et l’égalité hommes-femmes y sont gravés depuis
bien longtemps. Et l’on peut voir avec quelle efficacité, comme en témoignent d’ailleurs vos
propres questions.
Le CSA ne garantit d’ailleurs en rien le pluralisme de l’information et des programmes, et il ne
s’est d’ailleurs pas opposé, au nom de sacro-sainte propriété privée, aux décisions du magnat
Bolloré et du groupe Canal plus. Pas plus que dans le passé il ne s’est opposé au licenciement
des quelques journalistes qui avaient osé poser certaines questions ou faire quelques
observations gênantes pour certains invités à l’antenne. Pourquoi également le secteur public
continue-t-il de répandre, sur les fonds publics donc, la parole religieuse chaque semaine,
alors que la voix des athées y est continuellement absente ?

Le principe d’équité mis en avant par le CSA, censé s’imposer dans cette campagne, illustre
une supercherie et un scandale démocratique en vérité permanent. Quant à la redevance télé,
loin d’être « moderne et équitable » comme le prétendait Aurélie Filipetti lorsqu’elle était
encore ministre, elle est, comme la TVA, un impôt injuste touchant indistinctement le salarié
payé au SMIC et le bourgeois qui verse à l’ISF.
Je suis donc pour supprimer la redevance télé…mais pas pour diminuer le budget de
l’audiovisuel, au contraire. Et pour « faire payer les riches » à savoir les grandes chaînes
privées comme TF1, M6, Canal Plus, comme toutes celles qui sont apparues ces dernières
années et qui appartiennent toutes à des capitalistes riches à milliards. Je suis par ailleurs
pour supprimer la publicité sur les chaînes publiques. Les chaines et radios publiques
pourraient être un moyen fantastique de cultiver, d’ouvrir l’esprit de tous, et non d’être le
vecteur des intérêts économiques des grands groupes à travers la publicité.
Les médias en général
Imaginer réguler l’audiovisuel, est un vœu aussi pieu que vouloir introduire de la morale, voire de
la « vertu », au monde des affaires. Autant demander du lait à un bouc ! Car ce sont aujourd’hui
pour l’essentiel les groupes capitalistes les plus puissants qui ont le contrôle de l’audiovisuel privé,
directement, ou de façon plus sournoise par la pression des annonceurs et la dictature de l’audimat.
La grève récente des journalistes d’itélé et la façon dont ils ont été traités par le groupe Bolloré
montrent tout le mépris qu’ont ces gens-là pour cette profession et combien ils comptent la
transformer en autant de laquais et les chaînes elles-mêmes en studio d’enregistrement de leur
propre parole et de leur propre vision de la société.

Les grandes manœuvres de ces dernières années dans le secteur de la presse et des médias
sont comparables à ce qui se passe dans le reste de l’économie, à coups de fusion et
d’acquisition sur le dos des salariés de ces groupes et sans la création d’une valeur nouvelle.
La différence est que ces groupes ont un pouvoir exorbitant de « faiseur d’opinion » et que les
combattre est donc une nécessité vitale. Les mettre hors d’état de nuire suppose un combat
bien plus vaste, mais au combien nécessaire pour changer de fond en comble la société.
Les droits des travailleurs
Il ne vous aura pas échappé je pense que ma campagne a pour raison d’être de faire entendre
le camp des travailleurs, pour préparer les luttes de demain de la façon la plus consciente
possible qui seules seront en mesure d’imposer nos revendications. Aussi, lorsque vous me
demandez si « je compte » ou si je « maintiendrai » tel ou tel point, je récuse par avance avoir
un tel pouvoir, même dans l’hypothèse, pour le moins improbable, où je serai effectivement
élue. Défendre ses droits et en imposer de nouveau passe pour chacun d’entre nous par un
rapport de force collectif.
Je comprends pour autant qu’une telle réponse pourrait sembler dilatoire.
S’il y avait besoin de vous rassurer sur ce point, je partage l’idée que vous évoquez de
combattre le recours aux CDD et à toutes les formes de précarité qui frappe notamment les
plus petites catégories de travailleurs de votre secteur, comme la lutte des intermittents l’a
rappelé ces dernières années. Aucun recul supplémentaire n’est concevable. Et il faudra donc
imposer des mesures contraignantes, interdire quand cela sera nécessaire par la pression
constante des salariés eux-mêmes et leur contrôle sur le fonctionnement du secteur tout
entier. Mon espoir en effet n’est pas seulement que les travailleurs puissent accéder plus

nombreux dans les sièges des conseils d’administration car on sait, si l’on prend l’exemple de
l’Allemagne, combien ce mythe de la « cogestion » cache d’attaques, bien réelles cette fois,
contre les travailleurs. J’aspire à une société ou la transparence la plus totale existera et où le
pouvoir appartiendra aux travailleurs eux-mêmes. Pour aller vers cette voie-là, il faut que dès
aujourd’hui les salariés de l’audiovisuel disposent d’un droit de contrôle sur les comptes et les
décisions et du secteur public et des capitalistes qui en ont fait un terrain de jeu et de chasse
ces trois dernières décennies.
Quant à la situation des femmes, l’existence de plusieurs lois combattant l’exploitation et les
discriminations n’ont malheureusement guère fait reculer ces pratiques. Des sanctions plus
sévères peuvent être nécessaires. Mais, encore une fois, c’est par la lutte consciente,
organisée, de toutes et de tous que nous ferons, j’en suis persuadée, reculer ces pratiques
d’un autre âge. Ce fut dès son origine la force du mouvement ouvrier que de porter en son
sein, dans le combat pour une société débarrassée du capitalisme, toutes les formes
d’émancipation. Alors, c’est dans cette tradition, et avec cette perspective, que mon combat
et celui de mes camarades se situe.
Avec toute ma solidarité
Nathalie Arthaud

Cela fait de nombreuses années que nous travaillons côte-à-côte, vous et nous, à la défense et la
promotion du Service public de l'audiovisuel, maltraité depuis des décennies par les gouvernements
successifs. Depuis le démantèlement de l'ORTF par Giscard d'Estaing en 1974, de la libéralisation
du secteur – création de « La 5 » de Berlusconi, création de Canal + et privatisation de TF1 au profit
de Bouygues – jusqu'aux dernières mesures d'austérité budgétaire et de réduction d'activité – tout se
passe comme si l'audiovisuel public était « l'homme à abattre » pour les libéraux de tout poil ; le
dernier en date étant le candidat Zemmour, qui propose purement et simplement sa privatisation
intégrale.
u Les gouvernements successifs n’ont cessé de faire subir une politique d’austérité à l’audiovisuel

public, comment comptent-ils garantir la place, le rôle, les missions et avec quels moyens pour
le service public audiovisuel ?

FR : Effectivement, l'audiovisuel public est depuis des années traité comme tous les autres services
publics. Loin d'objectifs ambitieux, c'est une gestion comptable qui lui est appliquée. Plans de
suppressions d'emplois, non remplacement des départs, précarisation, sous-traitance au privé,
aggravation des conditions de travail... Son rôle et ses missions, loin de permettre au service public
de jouer un rôle moteur au sein du PAF, ne sont définis qu'en regard de l'austérité exigée.
Face aux chaînes privées l'audiovisuel public doit être un pôle d'excellence, tant en matière de radio
que de télévision, tant en matière d'information que de création et de diffusion culturelle, et renouer
avec le mot d'ordre du Conseil national de la Résistance « Informer, divertir, cultiver ».
Son rôle, ses missions, son financement fléché à travers la redevance, doivent faire l'objet d'un vaste
débat national avec l'ensemble de nos concitoyens et de vos organisations syndicales, débouchant
sur une loi d'orientation pluriannuelle.
u L’accélération de la concentration des médias (audiovisuel, presse, télécom, publicité etc.) et le

mélange des genres entre producteurs diffuseurs et tuyaux de diffusion, entraîne des problèmes
éthiques et des conditions de travail inacceptables pour des milliers de salariés. Quelles mesures
comptez-vous prendre pour réguler ce secteur ?

FR : Depuis des années le PCF et ses parlementaires ont déposé nombre de propositions de Lois
pour rendre efficientes les mesures anti-concentrations, tant dans la presse écrite que dans
l'audiovisuel et aujourd'hui sur le net. Malheureusement, que ce soit avec des majorités de droite ou
socialiste, ces propositions n'ont jamais été mises à l'ordre du jour des deux Chambres.
Nous proposons notamment que soit interdit à tout groupe bénéficiant de commandes publiques de
posséder des médias (BTP, Télécoms, Armement...).
Nous voulons instaurer des limites, tant au niveau national que régional. Un même Groupe ne
pourrait pas posséder plusieurs médias audiovisuels et un quotidien régional. C'est dans cet esprit
que nous nous opposons vivement à la fusion TF1-M6, et à cette supercherie qu'est l'idée de créer
des « champions nationaux » pour prétendument lutter contre les Gafam…
En ce qui concerne les producteurs diffuseurs, vous le savez, comme la CGT Spectacle, nous nous
battons avec vous depuis leur instauration pour la suppression des décrets Tasca, afin que
l'audiovisuel public producteur puisse non seulement bénéficier des droits de rediffusion en cas de
1

vente à l'extérieur de ses réalisations, mais aussi et surtout d'être le producteur effectif de la majorité
de ses contenus. Cela passe notamment par la reconstruction de l'outil de production propre du
Service public de l'audiovisuel, qui ne s'est jamais remis de la liquidation de la SFP.
u Partagez-vous la proposition de la CGT FTV d’inscrire dans la Constitution l’existence et le

financement de l’audiovisuel public avec un budget pluriannuel qui assure sa progression et son
dynamisme ?

FR : Evidemment, comme il est répondu à la première question. Un budget fléché et pas « fondu »
dans le budget de l'Etat, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, où la ligne « avances à
l'audiovisuel public » (c'est-à-dire la « redevance ») du budget du Ministère de la culture est
devenue une variable d'ajustement de ce dernier.
u Comptez-vous élargir l’assiette de la redevance à tous les foyers quels que soient les modes de

réception ou mettre en place une taxe forfaitaire universelle comme nos voisins allemands?

FR : Oui. Elargir l'assiette à tous les moyens de réception. Et surtout élever la redevance au niveau
de la moyenne européenne. Sur la taxe forfaitaire, il faut avec les OS, réfléchir à son intérêt et
comparer par rapport à ce qui précéde.
u Dans l’attente, pour des raisons pragmatiques d’urgence budgétaire, comptez-vous maintenir un

financement mixte et ouvrir immédiatement une nouvelle fenêtre de publicité entre 20 h et 21 h
sur France 2 et France 3 (100 à 200 Millions d’€ de ressources prévisibles) ?

FR : Comme vous le dites, « pour des raisons pragmatiques d'urgence budgétaire », le financement
mixte, redevance et publicité, nous paraît pour l'heure malheureusement indispensable. À condition
bien sûr de maintenir l'interdiction de couper les œuvres par des messages publicitaires. En
revanche, je rappelle que notre parti a toujours été pour la libération du Service public de
l'audiovisuel de la publicité – c'est même selon nous une de ses spécificités face à l'audiovisuel
privé – qui a pour effet, dès aujourd'hui, sa soumission à l'audimat. Si nous élargissons l'assiette de
la redevance, éventuellement complétée par un abondement en provenance du budget de l'état, si
nous inscrivons la sanctuarisation du budget dans la Constitution et prévoyons un financement
complémentaire via la taxation de la publicité sur tous les autres supports, c'est un objectif réaliste à
moyen terme.
u Souhaitez-vous mettre à contribution les agrégateurs de contenus comme Google, Apple,

Facebook, Amazon (GAFA) en indexant leur participation sur leur chiffre d’affaire réalisé en
France ?

FR : Avec nos Sénateurs Eric et Alain Bocquet, nous avons été les premiers à défendre au Parlement
la taxation du chiffre d'affaire et des profits réalisés en France des agrégateurs. En ce qui concerne
la rétribution des auteurs, les produits de ces taxations doivent-être répartis entre les propriétaires
des médias, les journalistes et réalisateurs les ayant produits. Cela dit cette question dépasse
largement la question du monde des médias : la taxation des Gafam – et plus généralement des
multinationales – est un problème de société dont la solution passe, évidemment, par un
changement de gouvernement. Et n'oublions pas que nous sommes sous la menace de la « bulle
Gafam » qui à l'instar de la « bulle Internet » des années 2000, peut éclater à tout moment.
u Comptez-vous revoir les Décrets Tasca, supprimer les seuils de production dépendante et

accorder aux entreprises publiques la propriété des droits en pourcentage de leur
investissement ?
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FR : Oui, comme il est répondu plus haut.
u Pensez-vous que détenir un outil de fabrication intégré peut garantir l’indépendance de

l’audiovisuel public ?
FR : Nous avons toujours soutenu votre exigence de conserver et développer votre outil de
fabrication intégré, garant d'œuvres de qualité, de respect des conventions collectives et accords
d'entreprise, de respect des métiers et de respect des conditions de travail des salariés.
u Souhaitez-vous faire du service public un acteur majeur du numérique avec un investissement

spécifique lui permettant, par exemple, de former son personnel et de développer une plate-forme
SVOD en alliance avec les autres audiovisuels publics européens ?

FR: Bien entendu. Vu l'importance du numérique, en complément des canaux traditionnels,
l'audiovisuel public doit avoir les moyens financiers d'être une référence dans ce secteur. La
coopération des services publics européens est la condition sine qua non d'être concurrentiel face
aux agrégateurs et diffuseurs privés. Mais pour l'instant nous ne sommes pas à l'échelle, comme en
témoigne la timide mise en place de la plateforme Salto (où le Service public est d'ailleurs
minoritaire) face aux géants de la SVOD comme Netflix, Amazon, Disney… Devant les nouveaux
usages numériques de fréquentation des œuvres et services audiovisuels par le public, l'intervention
publique est indispensable, au terme d'un large débat auquel serait associées les organisations
syndicales et les associations d'usagers, au sein de la population et du Parlement, dans le cadre de la
loi d'orientation que nous appelons de nos vœux.
u Pensez-vous développer des projets de grandes chaines régionales publiques de plein exercice

dans l’hexagone et dans les outre-mer ? Quels moyens pour permettre aux Chaines 1ère pour
concevoir, produire et fabriquer leurs programmes en interne ?

FR : Là encore, dès l'apparition des stations régionales de FR3, puis France3, nous avons toujours
soutenu l'audiovisuel public régional. D'autant plus avec l'apparition des bureaux régionaux des
chaïnes privées. Nous pensons également que ces chaînes régionales doivent inverser la tendance
actuelle. Des chaînes de plein exercice qui ne décrocheraient plus du programme national, mais qui
émettraient avec des décrochages nationaux. De même pour les outre-mers. Nous nous sommes
opposés à la disparition de France Ô, et exigeons sa recontruction au sein d'un ensemble dont les
chaînes devront avoir les moyens de produire et fabriquer en interne pour répondre à la spécificité
de leur situation géopolitique.
u Quelle est votre vision du rôle de l’audiovisuel public dans l’aménagement culturel du territoire ?

FR : Un élément essentiel. Malheureuseent il faut bien constater que ce n'est pas le cas.
L'audiovisuel public doit renouer avec ses grandes heures de production, de captations et de
diffusions de tous les types d'expression culturelle, tant au national que dans les régions et les outremers. Et pas après minuit, mais y compris en prime time. Encore faudra-t-il préciser le périmêtre de
chaque chaîne pour être au plus près du public dans le souci démocratique de fournir des
informations correspondant aux préoccupations des habitants, et aussi pour faire contrepoids à
l'influence de quotidiens régionaux en situation de monopole.
u Quel mode de désignation des présidents des sociétés de l’audiovisuel public ? Souhaitez-vous

élargir la représentation des personnels dans leurs conseils d’administration ?

FR : La désignation des Pdg de l'audiovisuel public doit revenir à la représentation nationale, sur
proposition des Conseils d'administration. Les CA doivent avoir un droit de veto. Comme pour les
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entreprises publiques, nous revendiquons que les CA soient composés à 50% de salariés élus sur des
listes d'organisations syndicales représentatives. Avec droit de vote sur les orientations stratégiques
et financières proposées par le CA. Ces votes si majoritaires sont impératifs.
u Vous engagez vous à maintenir le périmètre actuel de l’audiovisuel public ?

FR : Bien sûr ! Et pourquoi pas même l'élargir… Nous n'avons jamais exclu, par exemple, le retour
de TF1 dans le giron du Service public.
u Les salariés de nos secteurs subissent particulièrement la précarité de l’emploi. Comment

comptez-vous lever les freins à l’emploi permanent et limiter le recours abusif aux CDD ?

FR : Je connais la lutte depuis des années de vos syndicats CGT à FTV (SNRT-CGT et SNJ-CGT)
pour endiguer la précarité, tant lors de grèves, de négociations parfois devant les tribunaux pour
faire respecter en ce domaine le droit du travail, vos conventions collectives et accords d'entreprise,
puisque malheureusement FTV ne se comporte pas mieux que les entreprises privées. Des luttes
souvent victorieuses. Les objectifs pérennes doivent-être réalisés par des CDI. Les CDD doivent
être strictement limités aux Accroissements Temporaires d'Activité... réels ! Les CDD abusifs
doivent conduire à des requalifications en CDI sur le poste de travail créé par le salarié.
u Maintiendrez-vous le régime interprofessionnel d’assurance chômage ?

FR : Bien évidemment et même renforcé avec des recrutements de personnels et l'abrogation
scélérate de la contre-réforme de Macron qui a exclu des milliers de demandeurs d'emploi de Pôle
Emploi. Et avec vous nous ferons de même pour le régime des intermittents du spectacle.
u Les femmes subissent dans notre secteur d’activité comme dans tous les secteurs, des

discriminations à l’embauche, des inégalités de salaires, des retards dans leur progression de
carrières, sont victimes du sexisme et du harcèlement, quelle politique publique pour lutter contre
cette réalité ?

FR : Au delà des accords négociés au sein de chaque entreprise, comme vous l'avez fait voilà des
années avec des résultats en termes quantitatifs, cette question renvoie bien sûr à notre projet global
La France des Jours Heureux.
Les Jours heureux seront féministes.
Je veux « une France du travail et de bonne paye, et ainsi de l’autonomie financière pour toutes les
femmes ».
La femme est la prolétaire de l’homme, avec la triple peine d’être les premières à subir les
conséquences directes du capitalisme allié au patriarcat : précarité économique, violences sexistes et
sexuelles et mise en danger sanitaire. Nous portons au PCF un féminisme-lutte des classes qui met
au jour la consubstantialité des enjeux de classe aux enjeux de droits des femmes.
La révolution féministe se mène sur tous les fronts :
Nous porteront des propositions concrètes et financées pour une mise en œuvre immédiate de
l’égalité et la fin des violences de genre : un ministère des Droits des femmes de plein droit, un
milliard dédié contre les violences sexuelles et sexistes, l’égalité salariale, et professionnelle, la lutte
contre la précarité menstruelle…
La crise sanitaire a révélé́ au grand jour le rôle primordial des femmes, en première ligne dans les
secteurs les plus indispensables à la société́ comme à la maison. Nous voulons le réel partage des
tâches dites « ménagères » qui représentent l’équivalent de 50% du PIB et qui reposent à plus de
85% sur les femmes.
Les femmes sont les premières touchées par la précarité́ , le temps partiel imposé, le chômage. Le
Haut-Conseil à l’égalité́ rappelle que les femmes représentent 70% des travailleurs pauvres.
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Les salaires des professions qui se sont «féminisés» ont perdu en pouvoir d’achat aussi bien dans le
privé que dans le public, et dans les autres elles restent davantage au bas de l’échelle des hiérarchies
professionnelles. Parce qu’elles sont présumées innées, les compétences des femmes ne sont pas
rémunérées à leur juste valeur et expliquent les 26% d’écarts salariaux.
Il y a eu 14 lois en France sur l’égalité salariale. Et pourtant encore aujourd’hui, il y a un écart
salarial de 16,5% entre les femmes et les hommes. Les femmes subissent les plafonds de verre.
À travail comparable, nous exigeons un salaire égal ! Je l'ai annoncé: nous contraindrons les
entreprises à rendre effective l’égalité salariale en un an. L’État montrera l’exemple en la mettant en
place en six mois dans la fonction publique. Si les entreprises ne le font pas, nous nommerons des
administrateurs judiciaires pour réaliser concrètement cette égalité salariale.
L’égalité du déroulement de carrière dans les entreprises entre les femmes et les hommes deviendra
une obligation.
•
Le smic à 1500€ net, l’augmentation générale des salaires, le dégel du point d’indice
des fonctionnaires, la pension minimum à 1200€ net, le rétablissement de la demi-part des
veuves et veufs.
•
Un droit universel à l’emploi, la réduction du temps de travail à 32 heures
hebdomadaires, la fin des temps partiels imposés, la possibilité de partir en retraite à 60 ans.
•
La méthode « CLERC », contre les discriminations existantes dans l’évolution des
carrières et les différences de promotion entre les femmes et les hommes, systématisée.
•
L’inscription du droit à l’IVG dans la Constitution avec moyens associés.
•
Des moyens et des lieux d’accueil et de conseil pour les victimes et co-victimes de
violences sexuelles et conjugales développés sur tout le territoire.
•
Un plan d’action contre les stéréotypes de genre, avec moyens associés, de la crèche
à l’enseignement supérieur et professionnel, pour lutter contre les inégalités.
Le 29 mars 2022
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Questions de la CGT France télévisions
aux candidats à la présidentielle
_____

Monsieur le Député,

La CGT de France télévisions, premier syndicat de l'entreprise et du groupe, reconnue
comme force de proposition, souhaite connaître les positions des différent·e·s
candidat·e·s à la présidentielle sur les sujets suivants:

● Les gouvernements successifs n’ont cessé de faire subir une politique d’austérité à
l’audiovisuel public, comment comptent-ils garantir la place, le rôle, les missions et
avec quels moyens pour le service public audiovisuel ?

Le service public de l’audiovisuel public est un bien commun. Il doit être libéré de
l’influence politique directe de l’exécutif et sortir de son sous financement. Les
salariés de l'audiovisuel public y gagneront en indépendance et en qualité de
travail.

Pour reconstruire un service public de qualité, des moyens supplémentaires seront
mobilisés pour assurer la proximité sur le territoire hexagonal et ultramarin, la présence
internationale, la diversité des programmes, la création et l’investigation.

L’Union Populaire garantira un financement pérenne et évolutif de l’audiovisuel public
avec le maintien d’une redevance dédiée pour atteindre à terme le niveau de
financement des grands voisins européens. Cela doit se faire dans un esprit de justice
fiscale en fonction des revenus et avec le maintien des exonérations.

pour en savoir plus sur notre campagne
rendez-vous sur MELENCHON2022.fr

● L’accélération de la concentration des médias (audiovisuel, presse, télécom,
publicité etc.) et le mélange des genres entre producteurs diffuseurs et tuyaux de
diffusion, entraîne des problèmes éthiques et des conditions de travail
inacceptables pour des milliers de salariés. Quelles mesures comptez-vous prendre
pour réguler ce secteur ?

Nous ferons adopter une loi-cadre anti-concentration. Elle portera sur l’organisation et
la régulation des médias et notamment sur les grands principes de propriété et de
financement. Elle devra :

● Empêcher les groupes qui dépendent de la commande publique (armement,
travaux publics ou attributions de licences de téléphonie), de posséder des
médias.
● Revoir les seuils de propriété pour tenir compte des positions de contrôle,
même si la propriété des actions est inférieure à 50 %
● Élargir les règles anti concentrations sans tenir compte du support
(quotidiens, hebdomadaires, édition) et passer du seul mono-médias à des
règles anti concentrations horizontales multi-médias (posséder à la fois
presse, télés, radios, etc.) et entre filières des médias et d'autres industries
culturelles
● Empêcher le même groupe de posséder à la fois les infrastructures (les
réseaux, les box) et la production des contenus (chaînes, programmes,
droits sportifs), ce qui crée de fait des situations de monopole
● Garantir le pluralisme en empêchant les situations où un propriétaire
possède tous les journaux de la même région
● Augmenter la part de fréquences attribuées aux radios et télés locales et
associatives

pour en savoir plus sur notre campagne
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● Partagez-vous la proposition de la CGT FTV d’inscrire dans la Constitution
l’existence et le financement de l’audiovisuel public avec un budget pluriannuel qui
assure sa progression et son dynamisme ?

Avec la 6e République, nous ferons de l’information un bien commun, inscrit dans la
nouvelle Constitution. Nous proposerons ainsi lors de l'Assemblée constituante d’inscrire
dans la Constitution un droit à l’information - et son corollaire nécessaire, la liberté de la
presse - ainsi qu’à la culture et à l’existence d’un audiovisuel public comme faisant partie
de l’intérêt général. Les principes d’indépendance des médias, tant vis-à-vis du pouvoir
politique que des puissances de l’argent, seront rappelés dans la loi fondamentale.

Dans le cadre de l’Assemblée constituante, ses membres tirés au sort et élus ainsi que
chaque citoyen dans le cadre des forums citoyens et des cahiers de doléances que nous
mettrons en place pourront proposer de préciser les propositions que nous formulons avec
la formulation que vous proposez.

● Comptez-vous élargir l’assiette de la redevance à tous les foyers quels que soient
les modes de réception ou mettre en place une taxe forfaitaire universelle comme
nos voisins allemands?

Notre proposition est la suivante : maintenir la redevance comme financement dédié,
affecté et dynamique, en la rendant progressive pour plus de justice fiscale. L’objectif est
d’atteindre à terme un budget comparable à celui de nos grands voisins européens.

Nous étudierons les moyens d’y parvenir dans l’esprit de la révolution fiscale que nous
proposons : moins d’impôts pour celles et ceux dont les revenus sont inférieurs à 4 000
euros, plus d’impôts pour les autres.

pour en savoir plus sur notre campagne
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● Dans l’attente, pour des raisons pragmatiques d’urgence budgétaire, comptez-vous
maintenir un financement mixte et ouvrir immédiatement une nouvelle fenêtre de
publicité entre 20 h et 21 h sur France 2 et France 3 (100 à 200 Millions d’€ de
ressources prévisibles) ?

Nous sommes favorables au recul de la place de la publicité, qui envahit aujourd’hui
chaque espace, de la rue jusqu’aux toilettes. Ainsi, nous souhaitons diminuer les
possibilités de diffusion de publicité à la télévision. Les propositions développées en
réponse aux questions précédentes et à la questions suivantes permettront d’assurer au
service public audiovisuel les moyens nécessaires à son fonctionnement.

● Souhaitez-vous mettre à contribution les agrégateurs de contenus comme Google,
Apple, Facebook, Amazon (GAFA) en indexant leur participation sur leur chiffre
d’affaire réalisé en France ?

Nous créerons un fond public de financement des médias abondé par une taxation
généralisée de l’ensemble du marché publicitaire, y compris sur internet

Dans le cadre de notre impôt universel sur les entreprises, nous indexerons la fiscalité des
GAFAM sur leur chiffre d'affaires réel réalisé en France. Ces recettes pourront aussi
abonder le fonds public de financement des médias.

● Comptez-vous revoir les Décrets Tasca, supprimer les seuils de production
dépendante et accorder aux entreprises publiques la propriété des droits en
pourcentage de leur investissement ?

Il faut revoir ces décrets et redonner à France Télévisions des droits sur ses productions à
hauteur de son financement. Il faudra aussi plus de transparence et de rigueur sur les
marges des grands producteurs privés (en particulier dans les émissions de flux) qui
coûtent cher et n’apportent aucune plus value sur les antennes de France Télévisions.
pour en savoir plus sur notre campagne
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● Pensez-vous que détenir un outil de fabrication intégré peut garantir
l’indépendance de l’audiovisuel public ?

La modification des décrets Tasca doit permettre à France Télévisions de développer une
véritable industrie de programmes en interne et décentralisée avec du personnel
permanent. Cela n’empêchera pas que les producteurs indépendants, en particulier dans
le documentaire, aient un accès aux chaînes publiques et développent ainsi créativité et
exigence.

● Souhaitez-vous faire du service public un acteur majeur du numérique avec un
investissement spécifique lui permettant, par exemple, de former son personnel et
de développer une plate-forme SVOD en alliance avec les autres audiovisuels
publics européens ?

Les entreprises du secteur audiovisuel public doivent encore renforcer leur offre
numérique (FranceInfo, Culture box, Brut, réseaux sociaux, etc.) et devenir une référence.
Les nouveaux usages doivent être pris en compte avec un budget spécifique et
pluriannuel. Cela passe par une augmentation des ressources et pas simplement par les
économies que peuvent permettre les rapprochements de France Télévisions et de Radio
France.

La refonte des décrets Tasca permettra à France tv de disposer d’un vrai catalogue
d'œuvres, d’augmenter ses recettes et de nouer des alliances avec d’autres télévisions
publiques européennes pour des plateforme SVOD.

Nous créerons une médiathèque publique en ligne gratuite regroupant les œuvres (livres,
cinéma, audiovisuel, théâtre, arts visuels…) tombées dans le domaine public et une
proposition d’œuvres récentes programmées temporairement, sur la base de Gallica
pour en savoir plus sur notre campagne
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● Pensez-vous développer des projets de grandes chaines régionales publiques de
plein exercice dans l’hexagone et dans les outre-mer ? Quels moyens pour
permettre aux Chaines 1ère pour concevoir, produire et fabriquer leurs programmes
en interne ?

Le maillage du territoire métropolitain et ultramarin est exemplaire et un avantage certain
du secteur public. Comme pour les autres services publics, les citoyens sont légitimement
très attachés à cette proximité. Les chaînes régionales ou locales ont malheureusement
été les premières à subir de fortes économies.

Pour reconstruire un service public de qualité, des moyens supplémentaires seront
mobilisés pour assurer la proximité sur le territoire hexagonal et ultramarin, la présence
internationale, la diversité des programmes, la création et l’investigation.

● Quelle est votre vision du rôle de l’audiovisuel public dans l’aménagement culturel
du territoire ?

Nous avons pour ambition de porter à 1 % du PIB le budget de la culture et de la création.
Avec les collectivités territoriales, les artistes, les créateurs, l’audiovisuel public sera aussi
un des acteurs de cette revitalisation culturelle locale. Nous reconstituerons un grand pôle
public de production interne, y compris grâce à des décentralisations régionales avec des
salariés permanents.

● Quel mode de désignation des présidents des sociétés de l’audiovisuel public ?
Souhaitez-vous élargir la représentation des personnels dans leurs conseils
d’administration ?
pour en savoir plus sur notre campagne
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L’Avenir en commun prévoit que les présidents de France Télévisions et de Radio France
soient élus par l’Assemblée nationale. La démocratie interne des entreprises publiques
doit être améliorée avec une meilleure représentation du personnel au niveau des conseils
d’administrations mais aussi par un pouvoir accru des rédactions.

● Vous engagez-vous à maintenir le périmètre actuel de l’audiovisuel public ?

Nous nous y engageons, avec la garantie du maintien de France 4 qui a un rôle important
à jouer dans les programmes pour la jeunesse et la filière d’excellence du film
d’animation.

● Les salariés de nos secteurs subissent particulièrement la précarité de l’emploi.
Comment comptez-vous lever les freins à l’emploi permanent et limiter le recours
abusif aux CDD ?

Nous instaurerons un quota maximal de contrats précaires dans les entreprises : 10 %
pour les petites et moyennes entreprises (PME), 5 % pour les grandes entreprises

● Maintiendrez-vous le régime interprofessionnel d’assurance chômage ?

Oui, il doit être sécurisé et amélioré.

● Les femmes subissent dans notre secteur d’activité comme dans tous les secteurs,
des discriminations à l’embauche, des inégalités de salaires, des retards dans leur

pour en savoir plus sur notre campagne
rendez-vous sur MELENCHON2022.fr

progression de carrières, sont victimes du sexisme et du harcèlement, quelle
politique publique pour lutter contre cette réalité ?

Pour en finir avec ce fléau, nous portons notamment les mesures suivantes :

● Porter immédiatement le SMIC mensuel à 1 400 euros nets, revaloriser la
rémunération de tous les fonctionnaires et dégeler le point d’indice
● Organiser une conférence sociale pour revaloriser en matière de salaires, de
conditions de travail et de parcours professionnels les métiers occupés
majoritairement par des femmes dans les secteurs du soin et du lien
● Créer dans toutes les entreprises une commission de contrôle salarié, en
lien avec l’inspection du travail, auprès de laquelle l’employeur devra
prouver l’égalité salariale entre les femmes et les hommes. Si l’employeur
est en incapacité de la prouver :
● Il devra verser aux salariées une prime compensatoire d’un montant
supérieur ou égal à l’inégalité constatée, d’au moins 10 % du salaire brut
● Les sanctions financières et pénales prévues (amendes et refus d’attribution
de marchés publics) seront renforcées
● Créer un service public unique d’accueil de la petite enfance et ouvrir 500
000 places en crèche et modes de garde adaptés dans les cinq ans afin de
lutter contre le temps partiel contraint qui touche à 80 % des femmes
● Instaurer un quota maximal de contrats précaires dans les entreprises : 10 %
pour les petites et moyennes entreprises (PME), 5 % pour les grandes
entreprises
● Mettre en place un observatoire national sur les inégalités femmes-hommes
dans les entreprises privées et réinstituer les commissions administratives
paritaires pour la fonction publique
● Mener des politiques pour déconstruire les représentations sexuées des
métiers et garantir l’égalité d’accès à toutes les formations

pour en savoir plus sur notre campagne
rendez-vous sur MELENCHON2022.fr

