Rencontre de la CGT
avec Mme Ernotte-Cunci
Le 17 juin la CGT a rencontré Mme Ernotte-Cunci, future PDG de France télévisions pour un
entretien informel d'environ une heure et demie. Elle était accompagnée de M. Stéphane
Sitbon-Gomez, son directeur de cabinet.
L'occasion pour la CGT de rappeler un certain nombre de ses priorités pour l'emploi et
contre la dictature des ETP, sur le maelström de la réorganisation, les conditions de travail,
le financement via le panachage des ressources, la loyauté dans l'application de l'accord
collectif, la situation des Outremers et des régions, la question du bouquet de chaînes
(France 4, France Ô), l'industrie de programmes et la ré-internalisation, l'information, ses
moyens, ses contenus...
Mme Ernotte-Cunci a posé un certain nombre de questions et évoqué certaines pistes. Elle
est ainsi revenue sur le modèle économique et la réforme de la redevance, les
approvisionnements en programmes, la question de la détention des droits, la capacité à
fabriquer des séries longues, le rôle de MFP et la place de la production intégrée,
l'organisation des Outremers, la réforme territoriale, Info 2015 et la chaîne info du service
public...
Sur la méthode d'élaboration du projet stratégique de France télévisions à travers des
« Assises de l'entreprise » (Ü voir son programme), Mme Ernotte-Cunci s'est montrée assez
évasive. Elle souhaite orienter les thèmes qui seront ouverts à la réflexion mais veut "écouter
ce que les gens ont à dire, car cela change la représentation qu'on en a, cela permet
d'aligner l'image avec la réalité"...
Un échange au cours duquel la future PDG s'est montrée plutôt à l'écoute, à défaut d'être
très précise sur ses orientations.
La CGT a récemment effectué dans Médiapart un décryptage (Ü voir ici) du projet
stratégique de Delphine Ernotte-Cunci rendu public après sa désignation par le CSA.

Paris, le 22 juin 2015
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