
France télévisions est victime d’une véritable 
asphyxie financière. Elle a commencé avec la 
suppression de la publicité (dont la compen-
sation va très probablement être censurée 
par Bruxelles) et elle s’est poursuivie par 
l’élaboration de 2 plans d’affaires en 3 ans et 
l’annonce d’un troisième, tous complètement 
déconnectés de la réalité de l’entreprise et du 
secteur. 
 

Au total, ce sont près de 200 M€ qui vont 
manquer à court terme au budget de FTV. 
Quand on veut justifier un plan social, on crée 
d’abord un déficit. Cette règle bien connue 
s’applique aujourd’hui à FTV. 
 

Les annonces faites en CCE le 11 septembre 
de l’hypothèse d’un plan social allant bien au-
delà de 500 postes, l’abandon du projet de 
régionalisation de France 3 jugé trop coûteux 
par la tutelle, la fusion des rédactions natio-
nales France 2 / France 3 / RFO Malakoff  
et Rédaction Numérique, la remise en cause 

de France 4, France 5 et France Ô, tout cela 
pourrait représenter la réponse à l’impossible 
équation économique.  
 

A cela s’ajoutent les effets d’une interminable 
restructuration avec son cortège de souf-
france au travail, la renégociation qui n’en finit 
pas de patiner du nouvel accord collectif, en-
travée par une direction qui refuse de faire 
évoluer ses positions sur le temps de travail, 
le système salarial ou le paritarisme, un plan 
d’économie drastique qui frappe toutes les 
entités de France télévisions à Paris comme 
dans les régions et les outremers. 
 

Les organisations syndicales signataires de 

ce préavis ne se résignent pas à cette démoli-

tion programmée de FTV. Elles appellent les 

salariés à une première journée d’action le 2 

octobre, jour de débat au Sénat sur 

l’application de la loi sur l’audiovisuel public. 
 

A cette fin les syndicats CGT et FO de France télévisions appellent les salariés à 

cesser le travail le 2 octobre 2012 à compter de 0H00 et pour une durée de 24H  

afin d’obtenir : 

  un financement de FTV à la hauteur 
des missions de service public ; 

  l’abandon du projet de plan social et la 
présentation d’un vrai projet straté-
gique pour l’entreprise ; 

  la requalification de tous les person-
nels précaires qui travaillent depuis de 
longues années pour FTV (occa-
sionnels, intermittents, cachetiers et 
pigistes) ; 

  l’abandon du projet « info 2015 », le 
maintien des éditions locales et leur 
diffusion régulière et visible, la relance 
des programmes régionaux et ultra 
marins fabriqués en interne ; 

  l’arrêt du plan d’économies drastiques 
et le rétablissement de conditions de 
travail décentes ; 

  le temps nécessaire pour mener à leur 
terme les négociations de l’accord col-
lectif.  

 

Ils appellent à un rassemblement des salariés à 14 H  
devant le Palais du Luxembourg ce mardi 2 octobre 

Paris, le 24 septembre 2012 

Pour la CGT de France télévisions, 

 

 

 

Pour FO France télévisions, 

 

Préavis de grève 

du 2 octobre 


