Compte-rendu de la Commission déontologie
et pratiques professionnelles
du 21 septembre
Les Présents pour la Direction :
Michel Field (Directeur de l’information), Olivier Loubet, Alexandre Kara, Hervé Brusini, Laurence Bobillier, Laurent Tolazzi
et Frédéric Debains (DRH), les 2 médiateurs (Marie Laure Augry pour F3 et Nicolas Jacobs pour F2), Stéphane Bijou,
direc-teur de l’information du Réseau des 1ères.
Pour la Cgt :
André Garcia, Véronique Marchand, Catherine Le Pelletier.

C

ette réunion est la première depuis février 2016
contrairement aux promesses de la direction qui s’était
engagée à en faire tous les deux
ou trois mois. Elle a commencé
par un coup de théâtre : les représentants des O.S. se sont rendus
compte qu’ils n’avaient pas lu le
compte-rendu de la précédente
réunion !

Il faut dire que contrairement à
ses engagements (sic !) la direction ne l’avait pas envoyé. Du
reste, elle ne l’avait pas rédigé
non plus…

Quant à Pascal Golomer ou David
Botbol, ils n’ont pas cru bon de
nous faire l’honneur de leur présence en début de réunion : ces
gens sont très occupés.

Pour souligner encore le peu de
considération attachée à cette réunion par la direction, il faut préciser que plusieurs de ses membres
dont Hervé Brusini, Michel Field…
l’ont quittée en cours de route.

Voilà pour le préambule…ceci
pour souligner dans quel climat de
confiance et de respect de la parole donnée pouvait commencer
le débat, dont voici les principaux
sujets :

M. Field, ses ménages
Le vrai début, c’est Michel Field, à
tout seigneur, tout honneur qui répondait à une interpellation pour
souligner que ses ménages rémunérés passés pour la remise

des diplômes du Concours Général, il les assumait. Comme celui
de cette année, non rémunéré.
Dont acte. L’occasion pour lui
d’attaquer le Canard Enchaîné qui

n’a pas daigné l’appeler avant
d’affirmer qu’il était encore payé
cette année !

M. Field et Bygmalion
Il nous a « révélé » qu’il n’avait
subi AUCUNE pression de Sarkozy ni même de son entourage lors
du micmac relatif à l’affaire Bygmalion. Pas de pression de la part
du clan de l’ancien président, c’est
en effet incroyable. D’ailleurs personne ne l’a vraiment cru ! Pas
cru non plus quand il a affirmé
qu’en interne il ne s’agissait pas
de censure mais au contraire d’un

malentendu avant les vacances
d’été sur la date de programmation entre Lucet et lui ! Il estime
que : « on sort de là esquinté, on
aurait pu régler le problème en interne …/ certaines OS ne devraient pas sortir dans la presse le
linge sale en famille »
Le document Bygmalion sera bien
diffusé le 29 septembre.

Le Snj-cgt a demandé à Michel
Field de faire attention à ses
propres déclarations intempestives dans la presse car vu sa notoriété, et son « expérience »
dans bien des médias, ses propos
rejaillissent sur l’ensemble des
journalistes de FTV puisqu’il est le
directeur de l’info…
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Pluralisme :
« décalage » des temps de parole !
Le Snj-cgt a rappelé quelques
faits :

nutes PS, 30 secondes EELV, 43
secondes PC, 17 secondes PG.

Dans le 20H du 5 juin : 10’’ sur le
congrès du PC, 20’’ sur le meeting
Mélenchon mais 2 minutes pour
Baroin qui rejoint Sarko !

Mort de Georges Séguy : le 16/8,
11 secondes en fin de 13H et 15
secondes au milieu du 20H… On
a rappelé qu’en comparaison, la
mort de Thierry Roland avait été
traitée en 13 Minutes dans le 20H
de France 2 !

Relevé CSA de mars : 40 minutes
pour LR, 15 minutes FN, 19 mi-

Réponses d’Alexandre .Kara, directeur des rédactions nationales :
« j’ai donné des directives pour
que le pluralisme soit respecté sur
toutes nos éditions… » Il précise
que la politique au 20H est de limiter les invités mais qu’on a tout
de même invité Martinez 2 fois en
quelques semaines !

Vocabulaire
« Tué à l’arme blanche », expression imposée par les red chefs de
la 2 et la 3 sur l’assassinat du

prêtre en Normandie
« qu’égorger »…

plutôt

se justifier que si on n’a pas l’info
précise, or ça n’était pas le cas.

Kara reconnait que c’est un excès
de zèle des red chefs qui ne peut

Tuerie de Nice et dérapage
Les OS sont revenues sur L’itw du
citoyen à côté de sa femme
morte… D’après Michel Field,
« Un degré de validation dans
l’urgence a été mal fait »

FIELD : « à titre perso je ne suis
pas sûre qu’on ait eu tort de passer ces images … on ne s’excuse
pas chaque fois qu’on diffuse ce

type d’images en Irak, en Syrie,
en Somalie, au Soudan etc…

bol selon lui : « France télévisions
et Facebook ont signé un accord
informel (sic!) pour que des contributions des salariés du service
public soient publiées par ce réseau ». Quid des droits patrimoniaux des journalistes ? Quid des
droits d’auteur ? Quid de la saisine du service juridique de
France télévisions ?

A ce moment Michel Field
n’assistait plus à la réunion et
Pascal Golomer jouait la partition
de « celui qui n’était pas là au début ».

JO
La direction reconnait les dérapages sur la séance d’ouverture
des JO … oui et puis ?
On ne tire pas sur une ambulance ? Peut-être mais celle-là,
Daniel Bilalian en l’occurrence a
quand même mis douze ans avant
de quitter les lieux…
Toujours à propos des Jeux, la
perle du jour revient à David Bot-

Bref, on est là parce que les
textes nous y obligent mais pour
le reste, on s’en fout.

Info orientée sur les violences dans
les manifs
On apprend que le national a
commandé à l’équipe de France 2
Rennes un sujet sur : « Rennes
capitale de la violence ? » … Il y a
eu par ailleurs achat d’images à
I Télé sur une vitrine brisée !

Nous avons demandé à la direction nationale de l’info de nous
dire qu’elle était la ligne éditoriale
des JT :
A. Kara : « le sensationnalisme j’y
suis opposé, le pluralisme j’y

tiens » …les consignes sont données dans ce sens … Pour le Snjcgt ça ne se voit pas, d’autant que
là encore on attend les sanctions
envers l’encadrement incompétent !
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Bugs éditoriaux sur la chaîne Info
La chaîne info nous a offert 2
bugs éditoriaux dont l’un (fausse
alerte à la prise d’otage à Paris) a
motivé une motion de défiance de
60 journalistes de Radio France
relayée dans une dépêche AFP.
Il y a eu la rediffusion du sujet de
France 3 sur le Nikab à Nice et la
manip de l’équipe par des militants pro-nikab
Il y a surtout eu la fausse info
d’une supposée prise d’otages
aux Halles à Paris … En fait, la
présentatrice a été laissée seule
face à l’info qui venait de tomber à
quelques minutes de son JT sans
aucune vérif de son lancement,
seule ensuite à l’antenne face à
une itw d’un supposé témoin

qu’on lui a demandé de faire sans
lui dire qu’elle était en direct,
seule en direct sans rédac chef en
régie, seule face à l’absence de
son confrère présentateur malade
qu’elle a accepté de remplacer
enchainant 47 JT pendant le
week-end !
Un enchaînement d’erreurs, de
mauvaise
organisation
et
d’insuffisance de l’encadrement
qu’elle a seule payé cash en étant
retirée de la présentation (mais
bien sûr seulement depuis lundi,
après avoir remplacé son collègue
malade tout le week-end).
Le Snj-cgt a dénoncé un nouvel
exemple
d’impunité
de
l’encadrement journalistique que

ce soit sur la chaîne-info, le national ou France 3… Nous avons
rappelé à la direction qu’en cas
d’accusation de diffamation c’est
le journaliste « de base » qui répond à la justice jamais le rédacteur en chef !
Enfin, rappelons que la direction
par l’entremise d’Olivier Loubet
s’est engagée à publier son
compte-rendu de la réunion.
Quant à Michel Field, il a répété
que la commission devrait se réunir plus souvent avec un thème
plus précis (en plus des questions
diverses) à chaque fois. Mais làencore, comme pour la nonintervention de Sarko, on n’est
pas obligé de le croire

Les problèmes concernant les Outre-mer
Retour sur les JO
L’UCSA-CGT s’est indignée du
traitement des JO par certains
commentateurs. Elle a rappelé
l’existence de son tract intitulé
Plus jamais ça et martelé que le
fait que « le commentateur affirme
que dire à l’antenne que « le trafic
d’esclaves a été considéré
comme nécessaire pour le développement du Brésil » ou encore
que « Christophe Colomb, espagnol, a découvert le Brésil » ou
encore que « On ne sait pas où
placer sur la carte certains pays
participants » est inadmissible.

Ces commentaires dénotent pour
le moins l’inculture des journalistes concernés, leur étroitesse
d’esprit et leur incapacité à respecter l’Autre.
Michel Field, directeur de l’information affirme que Daniel Bilalian
a été rappelé à l’ordre et qu’un tel
traitement de l’information était effectivement dommageable, autant
pour l’antenne que pour les journalistes. Il ajoute que la phrase de
Daniel Bilalian aurait été correcte,
si elle avait été suivie d’une con-

textualisation ou d’une explication.
Pascal
Golomer, directeur adjoint de la
rédaction des sports a joué une
toute autre partition, en tentant de
victimiser D. Bilalian, en affirmant
que nous lui faisions un procès
d’intention alors que ce n’était pas
du tout le cas… Il a évidemment
été remis à sa place et a fini par
dire qu’il « regrettait » que de tels
propos aient été énoncés à
l’antenne.

Distance avec les politiques
Nous avons demandé à Stéphane
Bijou, directeur de l’information du
Réseau des 1ères, de réaffirmer
le principe de base de distance
entre les politiques et les rédactions. Nous avons rappelé les
risques de pression en cette pé-

riode pré-électorale et la distance
que les rédacteurs en chef doivent
avoir avec les politiques.
Sur ce point, Stéphane Bijou a
bien évidemment été d’accord
avec nous. Il était important pour
nous de rappeler ce principe,

après l’épisode de la Guadeloupe
où le président du Conseil Régional a fait pression sur l’une de nos
équipes pour demander à être interviewer.
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France Info
Nous avons réaffirmé la déception
des salariés des Outre-mer qui ne
bénéficient pas de la chaîne info,
celle-ci n’étant pas sur la TNT
Outre-mer, mais visible seulement
sur le web. Nous avons rappelé
que le Réseau des 1ères contribue pourtant fortement au bon
fonctionnement de France Info :

tant au plan du contenu, de la
présentation ou de la technique.
Nous avons aussi rappelé l’effort
sur les ETP au nom de France Info : que le Réseau des Outre-mer
a fourni.
Les
deux
directeurs
de
l’information, Stéphane Bijou et
Michel Field ont pris note.

Et bien qu’une approche politique
soit faite pour, que France Info :
soit diffusée en OM, nous avons
publiquement regretté le fait que
son lancement en OM n’ait pas eu
lieu en même temps que celui de
la France Hexagonale

La Réunion
Le cas d’une animatrice présentant un agenda culturel en plein
journal à Réunion 1ère a été soulevé.

Stéphane Bijou a réaffirmé son total soutien au rédacteur en chef
actuellement en place, rappelant
qu’il le connaît bien, puisqu’il avait
été son adjoint pendant 4 ans,

alors qu’il était lui-même rédacteur
en chef. Une réponse que nous
trouvons biscornue, à l’opposé de
principes journalistiques objectifs.

Pas de date fixée pour la prochaine réunion. La direction respectera-t-elle sa parole de réunir le comité régulièrement ? C’est à voir !
Paris, le 29 septembre 2016
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