
 
 
 
 

Un plan com’ contre France 3 
 
 
Un article de Capital de Janvier 2011 intitulé « Plus chère la vie sur France  3 » avance sur 
la chaîne des régions une série de contre-vérités avec une volonté de nuire manifeste. 
 
C’est la télévision régionale qui est attaquée. Il est ainsi présenté comme scandaleux que  
la 3 puisse dépenser 20% de plus par téléspectateur que France 2. Cela revient de fait à 
remettre en cause l’existence même d’une télévision régionale en France ! On veut ainsi 
oublier que 24 décrochages régionaux simultanés (ou 45 décrochages locaux) coûtent plus 
cher qu’une émission unique ! Prétendre que le régional et la proximité représentent la moitié 
du budget pour 10 pour cent de l'antenne est évidemment réducteur. 
 
Ne serait-il pas plus intéressant de s’indigner de la durée de nos tranches horaires 
régionales qui, avec en moyenne une heure et demie seulement par jour, sont les plus 
réduites des télévisions européennes ? Ou de dénoncer l‘insuffisance des budgets régionaux 
de France 3 pour assumer pleinement ses missions ? 
 
La baisse de l’audience de France 3 qu’évoque Capital  touche toutes les chaînes 
généralistes, TF1 en premier. Ce phénomène est lié à l’arrivée des chaînes de la TNT et aux 
nouveaux modes de « consommation », notamment par Internet. Mais il n’est bien sûr pas 
dit dans l’article que les audiences régionales et locales résistent bien… Et oui, « De près, 
on se comprend mieux » ! 
 
A côté de lieux communs malveillants, l’article de Capital se passe de vérification de la 
plupart de ses informations. Tout est bon pour faire mousser. 
 
- ainsi, un « reporter de base » de France 3 serait payé « entre 4.000 et 4.300€ ». En réalité, 
aucun ne touchera cette somme de toute sa carrière. Ce n’est même pas le salaire d’un 
rédacteur en chef débutant ! 
 
- Capital  fait grand cas des écarts de budget d’une région à l’autre de France 3 révélés 
comme « gros et très différents » (avec carte à l’appui !). « Injustifiable » d’après le 
magazine. Cette nouvelle assertion est sans fondement : ces écarts sont avant tout liés aux 
implantations régionales et locales et cohérentes avec la couverture du territoire.  
 
- Les équipes des chaînes d’info en continu en feraient « dix fois plus que » les flemmards 
de France 3. Exemple les journalistes d’I-télé qui « conduisent leur camion satellitaire, 
filment, interviewent et montent leurs rushes ». Question : est-il possible de faire un vrai 
travail journalistique dans ces conditions ? Faute de temps et de moyens, n’en est-on pas 
réduit à simplement tendre le micro sans recul ni vérification de l’information ? 
  
Cet article porte atteinte à l’entreprise et à ses salariés. Il ressemble à d’autres qui ont 
précédé et justifié des interventions politiques gravement dommageables. Compte tenu des 
allégations mensongères qu’il contient, La CGT attend avec impatience la réaction du PDG 
Pflimlin ou de François Guilbeau, directeur de France 3. 
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SDCCES ET DERAPAGES

La redaction compte 1688 journalistes, dont 350chefs
~ Suite de fa page 29
querelle entre f(~gionalistes et
centralisateurs. Dans un pre-
mier temps, Marc Tessier (1999-
2005) a bien tente de decentra-
liser la chaine, en lan~ant un
projet de television numerique
regionale (TNR), un bouquet
de huit chaines locales destinees
a la future TNT. Mais, a peine
arrive a la presidence, Patrick
de Carolis (2005-2010) s'est em-
presse d'enterr(lr l'idee, en re-
group ant les fonctions supports
(ressources humaines, compta-
bilite et publicite) au sein de
quatre grands poles regionaux.
Plus efficace 7 «Pas tellement,
constate Nuno Man;al, delegue
CGC de France 3. C'est la ma-
lediction de la chaine: a chaque
fois qu'un president essaie
d'optimiser la structure, il ne
fait que l'alourdir.»

Prenez les redactions regio-
nales: meme si les editions
locales et les programmes de
proximite occupent moins de
10% de l'antenne, elles absor-
bent aujourd'hui pres de la
moitie du budget global. Cer-
tes, la chaine a pour vocation
d'etre au plus pres des Fran-
~ais, grace a 24 bureaux regio-
naux et 103 implantations
entretenus a grands frais. Mais
imagine-t-on qu'elle compte,
rien qu'en Aquitaine, 7 relais
locaux, parmi lesquels Peri-
gueux, Mont-de-Marsan ou
Agen 7 En Lorraine, en plus de
ses imposants bureaux de
Nancy et de Metz, elle est allee
jusqu'a s'implanter a Sarregue-
mines, une commune de 22 000
habitants, reputee pour son
marche de Noel et son tramway
transfrontalier. Et pas question
de fermer la moindre locale,e sous peine de voir Ie depute du
coin partir en croisade pour la

~w f dl«de ense e 'emploi». «ll faut
~ aussi dire que nos elus aiment
~ bien montrer le~r tete .surnotre
:;}antenne», sount un Vleux rou-
i tier de France 3. Qui ajoute,
!t: philosophe: «Mais si nous ne
~ traitons pas l'info locale, quelle
~ tele s'en chargera 7»
"'_ Pour ~a ... Dans Ie PAF,
~ aucune chame ne reunit autant
~ de cartes de presse. Au dernier
~ recensement de decembre 2009,
c; la maison comptait 1688journa-
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LES TROIS DERNIERES STARS DES JT
ONT CLAQUE LA PORTE

listes, sans parler des cohortes
de pigistes. Des Rouletabille
plutot bien payes: en moyenne,
un reporter de base touche ici
entre 4 000 et 4 300 euros par
mois, tandis qu'un chef empo-
che 6 300 euros en moyenne. Et
on compte pres de 350 «journa-
listes d'encadrement» dans la
maison. Soit un galonne pour
quatre reporters. Et combien de
placards dans cette armee mexi-
caine 7 «Difficile a dire, mais
c'est vrai qu'on ne vire pas,
confieun journaliste de France 3.
A la limite, on VOllSenvoie dans
un groupe de reflexion sur l'ave-
nir du media global.» Au meme
salaire, faut-il preciser. «Quand
je pense que nous sommes em-
bauches amoins de 2 000euros»,
soupire une nouvelle recrue

Pur produit de la
chaine, I'actuelle
compagne d'Ar-
naud Montebourg
a presente I'edi-
tion marseillaise,
Ie "Soir 3", puis Ie
"19/20,,. En 2009,
elle rejoint i-Tele,
lassee de reclamer
la presentation
de magazines.

Apres avoir in-
carne la nouvelle
formule du "Soir 3"
de 2005 a 2008,
la niece de Michel
a prefere renoncer
a un rendez-vous
quotidien pour
devenir simple
joker de Laurent
Delahousse sur
France 2.

Apresunan
aux commandes
du "19/20,,, I'ex-
animateur de
"Faut pas revel'>'
vient de demis-
sionner, par
solidarite avec
sa redactrice
en chef, Beatrice
Rivois, brutale-
ment mise a pied.

d'i-Tele, persuadee d'en faire
«dix fois plus» que ses cama-
rades de France 3.

Exagere 7 Regardons-y de
plus ptes. En reportage, un
journaliste d'une chaine d'in-
fonnation en continu type i-Tele
ou BFM TV peut conduire son
camion satellitaire, filmer, in-
terviewer et monter ses rushs
tout seul. Chez France 3, Ie
meme travail mobilise au bas
mot quatre salaries: un techni-
cien prend le volant, un jour-
naliste reporter d'images (JRI)
fait tourner la camera, un re-
dacteur pose les questions,
puis un monteur assemble Ie
reportage. «Au moins, nos
images a nous sont impecca-
bles», se defend-on sur Ie ser-
vice public. «Mais les temps

ontchange, constate un concur-
rent. Faut-il une telle debauche
de moyens pour filmer l'inau-
guration d'un rond-point 7»

II est vrai que Ie cout de fabri-
cation laisse reveur. Selon Ie
rapport du Senat sur France
Televisions publie enjuin der-
nier, une heure d'infonnation
regionale revient a pres de
41000 euros. Et encore, Ie tarif
de l'info varie selon les bureaux.
En region Mediterranee, la
meme heure coute 47500
euros. «La locale de Marseille
presente Ie taux de productivite
Ie plus bas du reseau», 'releve la
senatrice centriste Catherine
Morin-Desailly. COIncidence 7
Le taux d'absenteisme du bu-
reau phoceen bat des records,
avec 44 jours de conges maladie
par salarie en 2009. Deux fois
la moyenne nationale deja tres
copieuse de la chaine. «11faut
voir Ie contexte, plaide un an-
cien stagiaire. La politi que de
la maison, c'est de faire turbi-
ner un pigiste pendant dix ans
avant de l'embaucher. Alors
forcement, celui qui decroche
son premier CD I a 40 ans est
souvent deja use.»

La chaine envoie
souvent deux equipes
pour un meme sujet

Demobilisees, les redactions _
sont aussi souvent mal coordon-
nees entre elles, Certes, les ser-
vices de province alimentent
parfois les trois editions natio-
nales, Ie «13Heures», Ie «19/20»
et «Soir 3». Mais il suffit que 20
centimetres de neige tombent
sur la Nonnandie debut decem-
bre pour que la redaction natio-
nale bombarde ses journalistes
sur Lisieux, tandis que Iebureau
regional tourne un sujet simi-
laire a Cherbourg. Ou l'art de
realiser deux fois Ie meme re-
portage, avec deux equipes dif-
ferentes. «A Paris, les collegues
ont parfois tendance a oublier
notre existence», confirme la
journaliste Carole Petit, dele-
guee CGT au bureau de
Clermont-Ferrand. Et vice
versa: en octobre dernier, la lo-
cale de Marseille a couvert les
greves des depots de carburant,

Suite page 32 ~
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La 3 depense 20% de plus par telespectateur que France 2
~ Suite de fapage 30
en oubliant de proposer Ie sujet
aux editions-nationales. «C'est a
se demander s'il y a un pilote
dans l'avion», reconnait un pi-
lier du «19/20».

De fait: a l'echelle de France
Televisions, France 3 a toujours
ete traitee comme une vulgaire
filiale de France 2.A part Jean-
Pierre Cottet et Bertrand
Mosca, aucun patron emblema-
tique n'a voulu prendre la tete
de la chaine. Pas assez sexy,
trop de coups a prendre avec les
syndicats.Et les directeurs de la
redaction ont souvent ete de-
bauches sur les chaines concur-
rentes, a l'image d'Ulysse Gos-
set (exde TF1), d'Herve Brusini
ou de Paul Nahon (exde France
2). Seul Jerome Cathala avait
fait ses classes a France 3 Sud.
Mais il n'a tenu qu'un an, avant
d'etre remplace par Pascal Go-
lomer, 1'ancien correspondant

de France 2 en Chine. D'ou
l'eternel complexe des repor-
ters de France 3: «Le message
de la presidence, c'est "vous
avez beau etre 1600 journalis-
tes, il n'y en a pas un seul capa-
ble de diriger l'info"», pestent
les cadres de<;us.

Prete a engloutir des fortunes
pour son info, la chaine n'est
pas non plus regardante sur les
achats de magazines ou de do-
cumentaires. En vertu du gui-
chet unique mis en place par de
Carolis, la direction generale de
France Televisions fe(~oitla to-
talite des propositions des pro-
ducteurs, avant de repartir les
heureux elus sur les cinq chai-
nes du groupe. Bien sur, ce sont
les programmes les moins cou-
teux qui terminent sur France 3 :
un divertissement en prime
time est ainsi facture entre
300 000et 350 000euros, contre
400 000 euros chez France 2.

Mais, si l'on rapporte ce cout
aux audiences, la chaine de-
pense 20% de plus par telespec-
tateur que sa grande seeur.
Idem pour les deuxiemes par-
ties de soiree, facturees en
moyenne 110000 euros, contre
150 000 sur France 2.

Les programmes uses
sur la 2 sont recycles
chez sa petite SCBur

Se serrer la ceinture? Pas Ie
genre de la maison. En novem-
bre dernier, la chaine s'etait
mise en tete de diffuser «Les
Noces de Figaro» en direct de
l'Opera Bastille. Sympa. A ceci
pres que les frais de captation
se sont eleves a 500 000 euros,
pour a peine 3,3% d'audience.
Memes difficultes avec«Un vil-
lage fran<;ais».Selon nos infor-
mations, la diffusion de cette
grande saga historique Ie di-

DE GROS BUDGETS, TRES DIFFERENTS D'UNE REGION A L'AUTRE

Selon un rapport du
5enat, ces ecarts
de coOts ne se justi-
tient ni par I'audience
ni par la population
couverte par les
antennes regionales.
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Bourgogne
Franche-Comte

22,9 .
millions d'euros

20,4
illions d'euros

Lorrai~
Chamoagne· rdenne

26,4
millions d'euros
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MOdi1erranee

28,7
millions d'euros

20,9
millions d'euros

manche soir coute 1,56million
d'euros. Un gouffre pour une
serie qui a attire a peine 2,7mil-
lions de fans lOTSdes derniers
episodes. «C'est un probleme
de case, defend Julien Lalande,
redacteur en chef du site Ozap,
specialise dans les medias.
Quand la premiere saison pas-
sait Ie jeudi soir en premiere
partie de soiree, elle faisait au
moins un million de plus.»

Au moins la direction peut-
elle se targuer dans ce cas-Ia de
promouvoir la creation. Car au-
dela d'emissions confidentielles
type «Direct chez vaus» (un
tour de France des specificites
regionales passe a la trappe en
decembre), la chaine se contente
souvent de recycler les vieille-
ries de France 2 au prix fort. Les
bergers allemands de «30 Mil-
lions d'amis» n'attendrissaient
plus les telespectateurs de la 2?
TIsaboient desormais sur France
3,sans plus de succes.«Des chif-
fres et des lettres» commen-
<;aient a lasser jusqu'aux plus
matheux? Voila l'impeccable
Laurent Romejko et son acolyte
moustachu transferes d'un coup
de zapette magique. Meme la
pimp ante Daniela Lumbroso,
dont les emissions de variete ne
faisaient plus danser grand
monde, doit aujourd'hui pous-
ser la chansonnette sur la 3.
«A ce rythme-Ia, on va recupe-
rer "Le Jour du Seigneur"»,
conjure-t-on dans la maison.

Irreformable, France 3? Une
chose est sure: beaucoup atten-
dent Remy Pflimlin comme
Ie Messie. Entre 1999 et 2005,
l'homme avait deja dirige
France 3 avec un bilan nuance.
D'un cote, il avait reussi a rele-
ver les audiences, en imposant
a 1'antenne les interviews de
Marc-Olivier Fogiel et les tri-
bulations marseillaises de «Plus
belle la vie», Ie plus beau car-
ton de la chaine. Mais il avait
egalement achete la paix so-
ciale avec la CGT, en mainte-
nant la convention collective en
or massif. «SiPfimlin veut reus-
sir, il devra cette fois tout
chambouler», confie un pro--
ducteur qui Ie connait bien. <;a
risque de couter cher en in-
demnites... Claire Bader et

Olivier Bouchara •


