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Les salariés de Franceinfo ont répondu présent à l’appel de l’intersyndicale CGT FO CFDT ce 
20 juin. Conséquence visible à l’antenne toute la journée. Ils ont tenu à montrer leur solidarité 
vis à vis de l’ensemble des salariés de France Télévisions malmenés par la politique de réduc-
tion budgétaire actuelle. 

Les salariés de Vanves, eux aussi, se sont un nouvelle fois mobilisés, toujours opposés à la 
dissolution de leur collectif et à la suppression de l’antenne de Paris Ile-de-France à l’occasion 
du déménagement au Siège prévu en octobre. Cette décision est une première dans l’histoire 
de la télévision régionale, à contre-courant de toutes les promesses de décentralisation. 

Comme eux, les salariés des régions se sont mis en mouvement en Bretagne, en Nouvelle 
Aquitaine, en Limousin Poitou-Charentes, en Centre Val-de-Loire et dans d’autres antennes, 
avec des effets visibles sur les éditions régionales et locales. 

Cette mobilisation survenait une semaine après la puissante journée de grève du 13 juin princi-
palement axée sur la suppression de Soir 3, véritable coup porté contre le pluralisme de 
l’information, et 2 jours après l’impressionnante mobilisation des salariés de Radio France en 
lutte contre le plan d’économies drastiques que leur patronne (sur ordre de la tutelle) veut leur 
imposer. 

Deux rassemblements étaient programmés ce jour. Le premier ce matin Place du Palais Royal, 
devant le ministère de la culture à l’occasion du CNPS et l’autre cet après midi devant le Siège 
de France Télévisions, Esplanade Henri de France.  

D’intéressants échanges ont eu lieu entre des salariés de France Télévisions et ceux de Radio 
France.  L’idée d’une convergence des luttes face aux plans d’économies drastiques qui se 
succèdent dans le secteur et compte tenu des rapprochements que la tutelle veut opérer entre 
France 3 et France Bleu, fait son chemin. 

 
Paris, le 20 juin 2019 


