Saisine de la CGT - France 3 Toutes Régions
Compte-rendu de la réunion du 21 avril

La réunion de la saisine de la Cgt sur la participation de France 3 Toutes Régions au
dispositif mis en place par France télévisions
pour les élections législatives s'est tenue ce
matin en présence de Michel Field, Germain
Dagognet, Laurence Bobillé, Laurent Tolazzi
et Dominique Caillet.
Cet échange a mis en évidence le besoin
pour le site d'avoir une mission clairement
définie avec une activité plateau pérenne.
Au terme d'un échange plutôt ouvert, la direction reconnaît la nécessité d'élaborer un
projet stratégique spécifique pour FTR audelà de son attachement au site qu'elle confirme une nouvelle fois.
Quel place sur le numérique, quel renforcement du rôle par rapport à franceinfo, quel
dimension de recherche et développement,
quelles missions pour le réseau France 3 et
d'autres clients ?
Autant de questions qui devraient aboutir à
l'élaboration d'un document entre la direction

du site, la direction de l'information et la direction du réseau afin de définir clairement le
rôle et la place de FTR au sein de France télévisions.
"L'activité de plateau dans un site de la taille
de FTR, c'est un cœur qui bat". C'est la formule utilisée par Michel Field, approuvant
ainsi notre demande de développer une activité régulière autour du plateau.
Un séminaire de franceinfo, prévu courant
juin, auquel la direction de FTR est conviée,
sera l'occasion de finaliser le projet stratégique et de proposer des projets utilisant les
compétences de FTR autour du plateau.
Michel Field s'est également engagé à regarder auprès des rédactions pour identifier
les besoins pour les élections législatives.
Nous attendons donc le document de la direction pour voir comment ces engagements
vont se concrétiser et décider de la suite à
donner à cette saisine.
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