Déclaration des élu-e-s CGT du CE Siège
Mercredi 06 avril 2016

Retrait d'Info 2015
Demain 7 avril, après l'échec des négociations, les sa-

chartes avant de vouloir convaincre et déménager.

lariés des rédactions nationales sont appelés à cesser

Extrait rencontre du 08 janvier avec Michel Field

Michel Field : « Nous ferons un point d’étape sur les identités
éditoriales (élaborées par les DEO) fin février début mars.
Avec un déménagement prévu pour avril, ça nous laisse un
mois et demi à 2 mois… Comme je suis convaincu (de l’intérêt
de la fusion) je ne vois pas pourquoi on reviendrait en arrière ? Mais si personne ne veut déménager, on ne l’imposera
pas… On ira plus lentement si c’est nécessaire ou on y mettra
un point d’arrêt si c’est une mauvaise idée ».

le travail.
Info 2015 a été lancé en septembre 2012. Aujourd'hui,
tous les personnels, journalistes et PTA, sont laminés.
Il y a eu de nombreux départs, de nombreuses maladies et surtout, on constate tous les jours une très
grande démotivation. Info 2015 est générateur de
beaucoup de risques psycho sociaux. Le rapport CE-

... pourtant les déménagements ont bel et bien com-

DAET a clairement identifié ces risques.

mencé.

Pourquoi la direction s'obstine-t-elle à maintenir Info

Depuis la mise en place de la phase 1 et donc des DEO

2015 ? La direction a toujours prétendu que ce n'était

(Directeur Editoriaux Opérationnels), on assiste à l'an-

pas un projet économique mais un projet uniquement

tenne exactement au contraire de ce qui avait été an-

éditorial. La donne a changé avec le projet de Chaîne

noncé : les journaux ont presque tous le même con-

Info. Comment la direction peut-elle mener de front

ducteur, on voit les mêmes images, y compris sur des

deux projets aussi importants et qui se télescopent ?

sujets qui ne sont pas "hot news". Dans ces conditions,

C'est déroutant pour les personnels. Comment, dans

si les éditions se ressemblent de plus en plus, com-

ce contexte, motiver et associer les salariés ?

ment garantir le maintien même de toutes les éditions

Info 2015 a été rejeté très majoritairement par les syn-

?

dicats et les élus de toutes les instances CE, CCE,

Enfin, la rédaction nationale de France 3 doit pouvoir

CHSCT... Pourquoi maintenir un projet "contre les sa-

retrouver toute sa place au sein de la chaîne des ré-

lariés" ? Est-ce un management acceptable que de for-

gions, en complément des éditions locales et régio-

cer des rédactions à se marier ? Ne vaut-il pas mieux

nales. Depuis la mise en place d'Info 2015, cette mis-

travailler sur un projet avec les salariés plutôt que

sion de complémentarité disparait petit à petit. Les jour-

contre eux ? La gestion RH n'est pas à la hauteur. Et

naux de France 2 et France 3 se ressemblent de plus

puisque ce projet n'est pas économique, quel est fina-

en plus.

lement son intérêt ?

La CGT demande l'abandon d'Info 2015. Elle n'est pas

Info 2015, ce n'est pas une fusion, c'est la disparition

opposée à une mutualisation des moyens, elle n'est

d'une rédaction nationale. C'est la mise à mal du plura-

pas opposée une réforme des rédactions nationales.

lisme au sein de la télévision publique. Où en est le

Elle demande une remise à plat et un autre projet sur

projet éditorial pour les éditions nationales ? Toujours

lequel pouvoir travailler ensemble...

rien, alors que Michel Field s'était engagé à fournir ces
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CGT France télévisions Siège
7, Esplanade Henri de France ♦ Pièce A 210♦ 75907 Paris Cedex 15 ♦ Tél. 01 56 22 47 02 / 04 ♦ Fax 01 56 22 51 76
cgt.siège@francetv.fr - snrt-cgt-ftv.org - snj.cgt.fr

