
 

 

Mobilisation réussie à France télévisions 
 

Aucune édition nationale sur l’antenne de France 3 ce jour à la suite du préavis déposé par la 

CGT. Seul un Tout images des régions fabriqué par France 3 Sat pour remplacer le 12/13, le 

19/20 et le Soir 3. 

La CGT demande l’arrêt de l’extension du serveur I-fab à la Rédaction Nationale. Le 

déploiement de cet outil signerait la fusion des rédactions, avec comme conséquence une 

uniformisation de l’information sur France télévisions. Autre point du préavis : le 

renouvellement de la régie qui sert à fabriquer les journaux télévisés et qui est à bout de 

souffle. 

Contrairement au communiqué insidieux de la présidence diffusé le 25 juin, et comme l’a 

répété la délégation qui a négocié le préavis, la CGT ne refuse pas la modernisation et le 

progrès technologique lorsqu’ils sont au service d’un projet éditorial ambitieux. La CGT 

demande des garanties sur l’autonomie éditoriale de la rédaction nationale qui a toute sa 

place au sein de France 3. 

La mise en place de ce serveur s’inscrit dans un contexte de restriction budgétaire et France 3 

pourrait être la première sacrifiée. 

La CGT estime qu’au-delà des suppressions d’emplois déjà annoncées dans certains secteurs 

de la Rédaction Nationale, il y a à terme un véritable risque de plan social pour les journalistes 

comme pour les personnels techniques. 

L’Assemblée Générale convoquée ce matin a réuni près de 70 personnes. La participation à la 

grève dans certains secteurs a été ce midi de 100% (techniciens vidéo de régie, mixage régie, 

point d’enregistrement, etc.). Chez les journalistes la participation a été de 25% malgré une 

planification artificiellement réduite. 

Cette journée de mobilisation fait suite à la motion de défiance contre Thierry Thuillier votée 

par 74% des journalistes de la Rédaction. L’inquiétude des salariés doit maintenant être 

réellement entendue par Rémy Pflimlin ainsi que par le ministère de la Culture. 

Paris, le 27 juin 2012 
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