Communiqué de la CGT France Télévisions de Basse-Normandie

Quelle réunification pour votre télévision régionale ?
La grande Normandie ne verra le jour que dans un an, mais les mutualisations de
moyens et de contenus s'intensifient encore entre l'antenne de France 3 Caen et celle
de Rouen. Depuis septembre 2014, il n'y a déjà plus qu'un seul délégué régional pour
les deux antennes. Depuis janvier 2015 les rares émissions de programme subsistantes
sont toutes mutualisées. Pendant les vacances scolaires et les ponts, ces émissions
sont suspendues et les journaux sont fusionnés. De plus en plus de sujets et de
rubriques sont partagés, et les rédacteurs en chef adjoints sont envoyés en observation
dans la région voisine pour unifier les méthodes de travail.
Les salariés de Caen, de Cherbourg, d'Alençon et d'Avranches ne contestent pas la
réunification, mais refusent qu'elle soit un nouveau prétexte pour siphonner les budgets,
les effectifs et les créneaux horaires. Ils sont attachés à la proximité, qui est l’essence
même de leurs missions, à la qualité éditoriale et à l'autonomie des antennes, quel que
soit le périmètre administratif envisagé. Ils constatent que ces mutualisations entament
encore l'activité et distendent le lien avec le territoire et avec les téléspectateurs.
C'est pourquoi la CGT, FO et la CFDT ont déposé un préavis de grève pour l'antenne
de Basse-Normandie, à l'occasion de la venue à Caen du directeur du Pôle Nord-Ouest
de France Télévisions, le jeudi 15 janvier. Ce préavis portait sur l'activité et les moyens
de notre antenne et sur les risques que la réforme territoriale fait peser sur nos
structures et nos missions.
Après une réunion de négociation mercredi 14, la CGT a constaté le blocage de la
direction sur toutes les revendications concrètes, en dépit de promesses de principe qui
se voulaient rassurantes sur la question de la réunification. Après avoir consulté ses
adhérents, la CGT a décidé de maintenir ce préavis, tandis que les autres syndicats
quittaient le mouvement. Jeudi 15 janvier, dès le matin, des salariés ont débrayé dans
tous les services. L'antenne a été touchée, avec la suppression du JT midi.
En début d’après-midi, à l'occasion de ses vœux au personnel, le directeur du Pôle
Nord-Ouest a été interpellé par de nombreux salariés grévistes et non grévistes. Il s’est
défendu de vouloir fusionner les deux établissements haut et bas-normands... Tout en
confirmant la poursuite des restrictions budgétaires, des pertes de postes et des
mutualisations de moyens et de contenus.

Dans les conversations qui ont suivi avec la direction, les salariés ont compris qu’on
leur conseillait de réfléchir sérieusement à des réorientations professionnelles. Il s’en
est suivi de nouveaux débrayages, entraînant la suppression du JT de 19h et du Soir 3.
Ces discours contradictoires et l'absence de ligne stratégique officielle ne sont pas de
nature à rassurer les salariés de France 3 Basse-Normandie. Le doute est installé, les
difficultés quotidiennes et le déclin de l'antenne ont miné la confiance. La réforme
territoriale est attendue comme un nouveau recul.

La CGT restera active sur ce sujet crucial. Au delà des instances de l'entreprise, elle
portera le débat sur la place publique au cours de cette année 2015, historique pour la
région.


A quoi doit servir la réforme territoriale ?



Quelles seront ses conséquences sur la décentralisation, sur nos missions
de proximité et sur l'emploi ?



Quel aménagement du territoire, quelle télévision publique régionale
voulons-nous ?

Il est urgent de se poser ces questions.
Caen, le 19 janvier 2015

Rejoignez la CGT !
Les élus CGT de France 3 Basse-Normandie : Catherine Gauberti, Guillaume Le Gouic, Bruno
Dubois, Aurélie Schiller, Caroline Vilcocq, Fabrice Lefeuvre, Sabine Daniel, Patrick Mertz,
ou www.snrt-cgt-ftv.org

