SYNDICAT DE RESISTANCE

Préavis de grève à France 3 Pays de la Loire

L'information locale en danger
Les locales constituent «l'atout exclusif et identitaire de France 3 ». Leurs éditions sont
« indispensables, diversifiées, proches, instructives, pertinentes ». Ces louanges viennent de
téléspectateurs sollicités par une étude qualitative, commandée puis étouffée en 2014 par la direction
de la chaîne.
Un plébiscite gênant pour la direction du pôle Nord-Ouest qui vient de décider de la fermeture des
éditions locales en Pays de la Loire à l'occasion des prochaines vacances de printemps. Plus
d'édition, plus de journal donc, mais une permanence d'une équipe ou deux pour alimenter le journal
régional. Soit un à deux sujets maximum , au gré de la volonté du JT régional, pour assurer la
couverture de l'actualité départementale.
Nous regrettons cette décision qui s'accompagne d'une absence totale de concertation entre la
direction et les équipes des éditions locales, premières concernées. Nous regrettons aussi le manque
de respect et de considération pour les téléspectateurs/contribuables, pour qui l'actualité ne s'arrête
pas durant les vacances scolaires.
Au-delà de cette régression de l'information de proximité, les salariés des locales s'inquiètent de leur
avenir : fermeture chaque été, activité modulée, absence d'édition lors des élections, pour finir par une
disparition pure et simple de l'édition à chaque période de vacances scolaires. Et, cerise sur le
gâteau, l'absence des éditions des locales excentrées sur les box internet (30% de la consommation
de télévision en France aujourd'hui).
Avec cette politique comptable, quelles éditions locales à l'avenir? Avec quels moyens humains et
financiers ? Avec quelle visibilité? Les salariés de France 3 Pays de la Loire sont inquiets de leur
devenir à l'heure où la maîtrise éditoriale est davantage liée à la calculette qu'à l'actualité.
Pour toutes ces questions et pour exiger la diffusion de toutes les locales pendant les vacances
scolaires, la CGT , FO, la CFDT et Sud appellent tous les salariés de France 3 Pays de la Loire à
cesser le travaille lundi 16 mars 2015, à partir de OhOO pour une durée de 24 h.
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