Message de Mme Hastier et M. Letranchant aux salariés de France 3 :

Quand la direction de France 3
veut nous faire prendre les vessies pour des lanternes

On a tout lieu de s’inquiéter : c’est ce genre de formule toute faite qui a généralement précédé les grands
plans d'économie sur les régions de France 3...

Deux mensonges criants : « le lancement d’un nouveau magazine régional sur l’économie en février
2016, et les nouvelles cases de documentaires régionaux en soirée ». Il s’agit en réalité d’un magazine
national financé sur les moyens du réseau (c’est ça de moins à payer par le national). Et pour les cases
documentaires, il s'agit d'un changement d’horaire du samedi au lundi soir à des heures indues, avec au
passage la perte de plus de 50% de téléspectateurs.

Toute l'ambiguïté du soi-disant "développement" est là : on met dans le même sac des magazines vraiment régionaux (de moins en moins), des magazines de réseau voire carrément nationaux soi-disant "à
coloration régionale" comme « Des racines et des ailes », « Thalassa » ou « Midi en « France ». Et hop !
Le tour est joué...

En bon petit soldat d'un hollandisme moribond, Mme Ernotte place France 3 en première ligne d'une
réforme territoriale très impopulaire. Où donc a-t-elle vu que cette réforme territoriale était une attente des
salariés ?
A en croire la direction, les acquis des Pôles, c’est justement ce qui les a éloignés de la proximité : mutualisations, opérations inter-régionales. Contrairement à ce qu’on nous serine, la régulation d’activité n’a
pas préservé l’activité éditoriale des antennes, mais l’a considérablement appauvrie.
Au final, cette nouvelle réforme de la réforme va consister à reprendre les mêmes et à poursuivre encore
plus les économies et les recherches de synergies.
Et il ne suffit pas, comme le fait le duo Hastier-Letranchant, d’adresser un satisfecit lourdingue aux
cadres pour faire passer la pilule. Ils sont, c’est légitime, agacés par cette nouvelle inflexion.
Où est le développement ? Où sont les investissements attendus dans le numérique et le développement
des programmes régionaux hors info ?

Opportunités professionnelles
La liquidation des pôles ne signifie évidemment pas une plus grande décentralisation, on peut même
craindre le contraire ! Il est intéressant de noter qu'il n'y aura pas de licenciements, ni de mobilité contrainte... Exactement les mêmes termes utilisés lors de la précédente réforme en 2010. On a vu le résultat…
En écho de ce message, les déclarations de la PDG s'émerveillant des poly-compétences dans les
Outre-mer où « avec 160 personnes on fait une radio et une télévision de plein exercice. » (sic) ou reprenant à son compte la formule d'une soi-disant syndicaliste croisée aux Assises pour qui « le problème de
France 3 c'est qu'il n'y a pas assez de journalistes et trop de techniciens » (re-sic)...
Rappelez-vous, la précédente réforme devait se faire à iso-effectifs. On a vu le résultat : après
2012, ce sont des centaines d’emplois qui ont été supprimés dans les Pôles. Et ça va continuer.
La présidente a d’ores et déjà annoncé son intention de jouer sur les départs en retraite non remplacés pour faire baisser les effectifs.
L'avenir des régions apparaît donc bien bouché. Ce qu’on veut nous faire passer pour un plan de
développement, ressemble en fait furieusement à l’émergence d’un nouveau projet de chaine low
cost.

Paris, le 19 mai 2016
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