Monsieur Michel Field,
Directeur de l’Information
Monsieur Yannick Letranchant,
Directeur du réseau France 3
France télévisions
7, esplanade Henri de France
75907 PARIS cedex 15

Réf : MC/MS-049

Paris, le 10 avril 2017
RECOMMANDE A/R
N° 2C 090 385 4860 7
Objet : Saisine de la Cgt sur la participation de France 3 Toutes Régions au
dispositif mis en place par France télévisions pour les élections législatives
Messieurs,
C’est avec étonnement et déception que les salariés de France 3 Toutes Régions
viennent d’apprendre qu’ils ne participeraient pas cette année au dispositif mis en
place par France Télévisions pour les élections législatives.
La CGT tient à vous exprimer son incompréhension. Depuis plus de 15 ans,
France 3 Toutes Régions a toujours mobilisé ses forces pour faire vivre les différentes élections à l’ensemble de nos téléspectateurs, répartis sur tout le territoire.
L’an dernier, a été mis en place - avec succès - un dispositif exceptionnel avec des
correspondants issus de toutes les rédactions régionales de France 3. Un dispositif
salué à la fois, par les téléspectateurs, par la direction parisienne et par les régions
concernées qui pensaient cette année encore collaborer avec FTR.
Il n’en sera rien. A la place, c’est la soirée électorale de France 3 Paris-Ile-de-France
qui devrait être diffusée.
Comment expliquer ce choix ?
- à la fois éditorialement, quand on propose le programme d’une seule région à
toutes les autres là où on leur proposait les années précédentes un programme
comprenant toutes les régions ?
- et à la fois techniquement, quand on sait les difficultés qui sont celles du site de
Vanves depuis l’incendie de leur site ?
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Les salariés de France 3 toutes Régions vivent cette décision comme un désaveu
dans l’accomplissement de leur mission de service public.
Par ailleurs, la direction de l’information, lorsqu’elle a confié à FTR les missions de
collaboration à franceinfo: s’est engagée à maintenir l’activité du plateau sur le site
de Vaise. Force est de constater qu’aujourd’hui aucune activité nouvelle n’est venue
remplacer celle du Journal de la Méditerranée qui a été supprimé en juin dernier et
que cette nouvelle annonce pour les élections législatives va dans le sens contraire
des promesses faites par la direction.
Conformément à l'accord sur le dialogue social à France télévisions du 8 décembre
2008 sur la prévention des conflits, nous vous saisissons des questions suivantes :
-

Quels projets la direction a-t-elle pour l’antenne du Sat et les box pour les soirées électorales des 11 et 18 juin prochain ?

-

La CGT estime qu'il est temps d'ouvrir un débat sur l’utilisation du plateau de
Vaise pour franceinfo: et pour l’antenne de France 3. Quels sont vos projets ?

La CGT demande dès à présent à être reçue dans le cadre de cette saisine.
Dans cette attente, nous vous prions d’agréer, Messieurs les Directeurs, nos salutations distinguées.

Pour la CGT de France télévisions, les délégués syndicaux centraux,

Marc Chauvelot

Catherine Le Pelletier

Rafaèle Bourgier

Véronique Marchand

Pierre Mouchel2

Copie
M. Arnaud Lesaunier DRH France télévisions
M. Benjamin Maurice, Directeur délégué au dialogue social
M. Olivier Godard, DRH de France 3
Mme Cécile Lefevre, DRH du Siège
M. Laurent Tolazzi, DRH Information Sports
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