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Préavis de grève po1u· le maintien de la pla1llfication 

en actu du DSNG à France 3 Picardie 

Suite au tract intersyndical concernant l'arrêt de la planification quotidienne du DSNG de 
France 3 Picardie, la direction a reçu les représentants syndicaux et leur a proposé de 
planifier le DSNG 4 jours par semaine jusqu'à fin juin. Réunis en Assemblée générale, les 
salariés de l'antenne d'Amiens ont jugé cette proposition, qui n'est qu'un sursis, largement 
insuffisante dans les moyens et dans le temps. 

Le DSNG de France 3 Picardie est en bon état de marche et fait partie de la dernière génération 

des DSNG construits pour France 3. Les salariés refusent sa sous-utilisation au prétexte qu'il ne 

sera pas remplacé dans l'avenir. Ils veulent le maintien de sa planification 6 jours par semaine. 

Éditorialement : les journalistes veulent faire leur métier en toute sérénité (tournage, vérification 

de l'info, etc) et ne veulent pas voir leurs conditions de travail alourdies et dégradées par une 

tâche technique de transmission qui ne fait pas partie de leur mission. Les journalistes de Picardie, 

s'ils acceptent d'utiliser l'aviwest pour des envois d'images et répondre ainsi aux exigences de 

modernité, de réactivité et d'information des téléspectateurs, refusent le remplacement 
systématique et quotidien du DSNG par la technologie aviwest. 

Exigence de qualité : « la qualité, c'est le dernier argument quand on a plus rien à dire » selon le 

chef de centre. Les salariés, au contraire, mettent en avant la qualité de ce qu'ils proposent à 

l'antenne. La technologie aviwest, notamment en direct, est bien moindre que la liaison satellite du 

DSNG. Nous devons la qualité à nos téléspectateurs qui, en retour, nous placent au sommet des 

JT régionaux les plus regardés de France. 

Incompréhension : la direction nous bombarde de mails d'autocongratulation affirmant qu·e nous 

sommes en Picardie les plus productifs et que nous avons les JT les plus regardés en France. 

Récompense ? La baisse des moyens sur le terrain et l'augmentation de la charge de travail ! Une 

décision prise d'ailleurs en catimini, sans en informer la rédaction, et apprise par hasard lors de la 

sortie du planning des OPS ! 

Fracture numérique : les nombreuses zones blanches de la région ne permettent pas d'envoyer 

sereinement des images pour le JT du midi et d'assurer notre mission de service public 

d'information. Clairement, l'aviwest ne permet pas aujourd'hui d'assurer l'égalité de traitement de 

l'info en direct sur la totalité du territoire picard. 



Emploi : les salariés refusent d'être complices d'une décision qui n'a pour but que de retirer un 

ETP dans le service Son, qui ne respecte pas la définition des métiers décrits dans l'Accord 

collectif, et qui aura pour conséquence de rigidifier toute la chaîne de production journalistique et 

technique. Il nous apparaît regrettable que notre direction n'hésite pas à réduire les moyens 

humains sur le terrain alors qu'elle entérine le redéploiement d'un poste de responsable IMG pour 

renforcer l'effectif des cadres techniques. Nous constatons que la direction, comme elle l'a fait au 

sein de la rédaction, privilégie l'encadrement aux postes de terrain. 

Exigence de santé: le principe de précaution veut que les utilisateurs d'aviwest préviennent les 

femmes enceintes et les porteurs de pace maker lors de l'envoi d'images. Nous savons que cela 

n'est pas toujours possible. L'utilisation systématique de l'aviwest peut donc augmenter les risques 

pour les tiers. 

Afin d'obtenir le rétablissement de la planification du DSNG 6 jours par semaine sur l'antenne 

d'Amiens et la garantie de son maintien à partir de la rentrée de septembre 2018, les organisations 

syndicales signataires appellent les salarié(e)s de l'antenne de France 3 Picardie à cesser le 

travail le mardi 24 avril 2018 à partir de 00h00 pour une durée de 24h. 

Pour le SNJ, 

Benoit Henrion 

Pour la CFDT, 

Didier Trotereau 

Pour la CGT, 

Véronique Marchand 

Amiens, le 17 avril 2018 

Pour FO, 

Jean-Louis Croci 
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