Pression sur les effectifs des locales de France 3 et leurs éditions

Ça suffit !
Plus rien n'arrête la direction dans sa gestion nocive des locales excentrées de France 3.
Réduction d'effectifs, réduction des temps d'antenne, suppression d'éditions pendant les
vacances scolaires. Les locales restent la variable d'ajustement économique d'une direction
en mal d'inspiration. Une direction qui préfère taper sur les petites structures plutôt que de
prendre les vrais problèmes à bras le corps. Trop c'est trop !
Une telle gestion irresponsable met les locales en danger.
Comment accepter ce sabotage des locales, pilier de la proximité ? Proximité présentée
comme l'identité même de la chaîne et rappelée dans le rapport de la commission Brucy. De
près, il paraît qu'on se comprend mieux ? Une signature que la direction semble avoir
malheureusement remisée au placard.
Comment accepter un tel mépris pour les salariés mais aussi pour les téléspectateurs ?
Comment accepter de telles conditions de travail clairement dégradées dans une période où
tous les moyens devraient, au contraire, être mis en oeuvre pour prévenir les risques psychosociaux ?
Car, oui, la désorganisation du travail orchestrée depuis des années dans les locales aggrave
les facteurs de risques.
Nous ne pouvons laisser s'installer une telle gestion qui, lentement mais sûrement, enfonce un
peu plus ces structures.
Les locales ont un rôle majeur sur chaque territoire qu’elles couvrent.
La direction doit donc apporter des garanties sur l’avenir des locales de France 3, en
définissant une présence sur l’antenne claire, cohérente et valable toute l’année.
Enfin, la présence de chaque locale sur les box et le satellite doit aussi être une priorité.

Paris, le 24 novembre 2014
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