
 
 

 
 

2014  

tous contre la fusion des rédactions ! 
 
Le SNJ-CGT adresse tous ses vœux de bonheur aux journalistes, techniciens et 
personnels administratifs de la Rédaction Nationale, ainsi qu’à leurs familles. 
 
2014 est l’année de tous les dangers pour la Rédaction Nationale de France 3. Dans 
son dernier communiqué du 3 décembre, Thierry Thuillier a précisé les étapes de la 
mise en place effective de la fusion, lançant ainsi le décompte de la disparition de 
notre rédaction. 
 
Depuis l’annonce en CCE en septembre 2012 du plan info 2015, le SNJ-CGT met en 
garde contre l’uniformisation de l’information avec la mise en place d’une « news 
factory ». 
 
Alors que la direction prétend défendre l’identité de chaque édition, les 
téléspectateurs ne sont pas dupes. Ils voient de plus en plus les mêmes images, les 
mêmes interviews à longueur de journaux,  allant même parfois  jusqu’au ridicule… 
Le zapping du 1er  janvier a montré par exemple un rédacteur faisant un 
« directmove » depuis Bamako pour le 20 h de France 2 et pour le Soir 3,  un sujet   
révélant le panier du réveillon des militaires avec les mêmes mots, les mêmes 
gestes, et le même « move » sur les 2 éditions !!!  
 
Cet exemple montre le danger de la rédaction unique. C’est bien le pluralisme de 
l’information de service public qui est menacé. L’entreprise unique ne veut pas dire 
offre éditoriale unique, surtout lorsque le modèle  s’inspire des  télévisions lowcost 
avec plateaux et directs à gogo… 
 
Malgré le rejet d’info 2015 exprimé à deux reprises par plus de 80 % des journalistes  
de la rédaction nationale, alors que les instances (CE, CCE, CHSCT)  n’ont pas 
encore donné leur avis, la direction met en place au forcing les moyens techniques 
de la rédaction unique. De l’avis de nombreux techniciens, y compris à France 2, ces 
moyens sont hasardeux et sont loin de faire leur preuve, notamment le système IFAB 
qui donne des sueurs froides à tous ceux qui l’exploitent… 
 
Il est temps de stopper le projet info 2015. Pour ceux qui doutent encore, ils peuvent 
lire le rapport de son pseudo « comité de pilotage » … Pour la CGT, rien n’est 
inéluctable. Nous demandons le retrait du projet info 2015 et le retour à 
l’indépendance éditoriale de la Rédaction Nationale de France 3. 
  
 
         Paris, le 6 janvier 2014 


