
Election des représentants du personnel

au Conseil  d’Administration de France Télévisions

SUD MEDIAS TELEVISION

PROPOSITIONS D’ORIENTATIONS
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE FRANCE TELEVISIONS

GOUVERNANCE
A France Télévisions, 2015 s’achève sur un tableau noir : un dé�cit estimé par le ministère de la 
Culture à 10 millions  d’euros et une gouvernance décriée et jugée ine�ciente.

Pour viser les objectifs d’indépendance et de 
performance de l’audiovisuel public, plusieurs mesures 
sont à envisager :

Une réforme du mode de désignation de la présidence de France 
Télévisions.

Une révision de l'organisation matricielle mise en place en 2010 
qui dilue les responsabilités, augmente les nominations de cadres et 
accroit l'inertie de l'entreprise. Pour France 3, la suppression des pôles et 
le retour à des délégations de pouvoirs dans les antennes de proximité. 

Un �nancement assis essentiellement sur une redevance 
(Contribution à l’Audiovisuel Public, CAP) modernisée, équitable et plus 
juste. Cela signi�e, penser un nouveau mode de perception de la 
redevance  garantissant la pérennité du �nancement de l’audiovisuel 
public tout en étant plus équitable plus proche de la réalité des usages.

Une ré�exion approfondie concernant la présence de la publicité 
sur le service public tant sur le premium que sur les supports 
numériques

Une meilleure rémunération pour les chaînes de leurs 
investissements dans la production et la commercialisation de leurs 
programmes.

Il semble indispensable d’introduire dans la gestion :
de l’éthique, on en est bien loin comme le prouvent l'a�aire 

Bygmalion, le récent �chage secret et illégal de 6000 salariés, ou encore 
les 2 à 3 millions de frais de taxis entre 2011 et 2014 pour conduire des 
cadres qui, bien souvent, disposent d’une voiture de fonction, alors que 
l’on réduit partout les budgets de fonctionnement des antennes et des 
journaux d’information. 

de la transparence : après la désignation houleuse de la nouvelle 
présidente, marquée par le secret des auditions et l’absence de débat 
public sur l’avenir de France Télévisions.

l’indépendance
du service public

est nécessaire
vis à vis du secteur

économique
et vis à vis

de la tyrannie
de l’audimat.

GOUVERNANCE FINANCEMENT SOCIAL ADMINISTRATION ANTENNE-PROGRAMMES LES CANDIDATS 



Pour ne pas froisser le secteur privé, François Hollande a refusé une 
nouvelle fenêtre de publicité réclamée par la télévision publique entre 
20h et 21h. Pour ne pas froisser les contribuables, il n’a augmenté la 
redevance que d’1 €, au rythme de l’in�ation, alors qu’elle reste une des 
plus faibles d’Europe. Son élargissement aux ordinateurs et tablettes (sur 
le modèle allemand) est toujours écarté alors que les modes de 
consommations de la télévision évoluent à grande vitesse. La redevance, 
jusqu‘ici �xée à 136 euros, rapporte, aujourd'hui, environ 3,5 milliards 
d'euros. Elle a augmenté d'une vingtaine d'euros en dix ans. SUD 
demande qu’elle soit revalorisée en fonction des revenus des 
ménages.

L’Etat a décidé de réduire drastiquement sa dotation, de 292 millions d'euros en 2014 à...
29 millions en 2017,  soit une réduction de 263 millions sur trois ans.
Comment combler l’écart?

FINANCEMENT

Delphine Ernotte s’est engagée le 28 octobre sur un « dé�cit zéro en 2016 » et de déclarer :
« Comment va-t-on faire ce dé�cit zéro ? Pour 2016, ce ne sera pas des réformes structurelles 
mais conjoncturelles : on aménage nos grilles, on renégocie certains contrats, on utilise mieux 
la multi-di�usion pour aller chercher ce complément et être à l’équilibre en 2016. Donc, je ne 
lâcherai rien sur le plan des économies. »

Conséquences prévisibles  : les ambitions a�chées sur la qualité des 
programmes seront réduites à peau de chagrin et les conditions de travail 
des salariés de France Télévisions continueront à se dégrader.

Dans son plan stratégique Delphine Ernotte a a�rmé vouloir éviter "tout départ contraint" 
selon trois axes  : blocage des embauches et non-remplacement des départs, politique de 
mobilité et de formation et  modération salariale, tout en promettant "un management dans 
et par le dialogue".

SUD demande la préservation des emplois, et le 
respect du droit pour tous les collaborateurs, y 
compris les CDD et CDDU. Une réduction des e�ectifs et une 
aggravation des conditions de travail des salariés ne pourraient conduire 
qu’à un appauvrissement de la qualité de l’information et des 
programmes, a fortiori si une chaîne d’information en continu doit voir le 
jour.
Concernant sa politique des ressources humaines qui coûte des millions 
en procès à l'entreprise, France Télévisions devrait rendre des comptes 
publiquement à notre actionnaire, l'Etat.
Celui-ci devrait être plus volontariste et imposer à l'entreprise une 
politique sur l'emploi respectueuse des règles de droit.

SOCIAL

SI ON VEUT
UN SERVICE PUBLIC

DE QUALITÉ,
IL FAUT

LE FINANCER.

Pour SUD,
le seul �nancement
équitable, naturel

et pérenne
est la REDEVANCE.

La réforme de
son mode de calcul

doit être privilégiée.

SUD demande une clari�cation de notre système 
de �nancement par une augmentation de la 
redevance progressive et indexée sur les revenus 
et le coût de la vie.

SUD demande
la préservation

de l’emploi
et une résorption

de la précarité.



Les comités de salaires et autres mesures individuelles, 
outils de division et instruments du clientélisme, doivent 
disparaître. En lieu et place, SUD demande, pour tous les métiers, une 
accélération de la progression automatique des rémunérations. Nous 
souhaitons une remise à plat des grilles d’embauche ainsi que du calcul de 
l’ancienneté, permettant que les écarts de salaire entre les nouveaux 
salariés et les titulaires soient décents.

Les téléspectateurs devraient-ils accepter sans ciller de payer leur 
redevance télé alors qu’ils ne perçoivent pas la di�érence entre l’o�re 
publique  et l’o�re privée ? Il est urgent de ré�échir, à ce que doit être 
le contenu d’un audiovisuel public de qualité.

Nous sommes opposés à tous les projets « d’évolution des 
métiers  » lorsqu’ils vont dans le sens de la 
multi-quali�cation sauvage, sans cadre ni reconnaissance. 
Chacun des métiers que nous exerçons exige des compétences et une 
expérience spéci�que. Amalgamer les quali�cations, c’est nier les 
compétences. 

SUD demande la suppression de la part variable, qui 
transforme les rédacteurs-en-chef en chefs-comptables, les cadres en « 
managers », et qui scinde les salariés en deux groupes aux intérêts 
divergents.

Depuis la loi du 15 novembre 2013, le Président de la République ne 
nomme plus les dirigeants des sociétés de l'audiovisuel public. Mais la 
nomination par les membres du Conseil supérieur de l’audiovisuel de la 
présidente de France Télévisons a fait l’objet de vives critiques et de 
plaintes, le CSA étant soupçonné d’abus d’autorité. 

ADMINISTRATION

Nous souhaitons que le Président de France Télévisions 
engage sa responsabilité et celle de son équipe dirigeante 
en présentant au conseil d’administration son projet pour 
l’entreprise (organisation, développement, programmes, 
éditorial, social). Nous demandons qu’il vienne chaque année 
présenter un bilan soumis à un vote du conseil d’administration 
et rendu public.

ANTENNE - PROGRAMMES
Selon Delphine Ernotte  : "l'amélioration des programmes ne 
rime pas forcément avec l'augmentation des moyens".
On imagine mal comment résoudre cette équation sans un 
tour de passe-passe.

SUD exige
une amélioration

du dialogue social
dans

un audiovisuel public
en pleine crise
économique et 

humaine.

SUD demande
à ce qu’une ré�exion

soit engagée par l'Etat
pour que la légitimité

de la présidence
de France Télévisions

ne puisse pas être 
remise en question,
comme c'est le cas

aujourd'hui.

SUD demande
une ré�exion

en profondeur
sur la qualité

des programmes,
assortie

d’un questionnement
autour des moyens.



PRODUCTION - FABRICATION
L’une des premières décisions de Delphine Ernotte a été de doter France 
Télévisions d’une direction unique pour la production, la publicité et la 
distribution pour favoriser la commercialisation des œuvres, comme le 
fait la BBC. Seulement voilà, le « décret Tasca », adopté en 1990, au nom 
de la très libérale défense des producteurs privés, oblige les chaînes à 
externaliser l’essentiel de leurs productions. Si les di�useurs privés 
peuvent produire en interne 25  % de leurs �ctions, cette part dite « 
dépendante » est limité à 5 % pour France Télévisions. Autrement dit, la 
télévision publique a l’obligation de commander à des producteurs 
indépendants et souvent à des coûts exorbitants 95% de ce qu’elle 
di�use. Alors qu’elle �nance la moitié de la production audiovisuelle 
française (400 millions d’€ par an), la télévision publique ne dispose 
pratiquement d’aucun droit.

PROGRAMMES REGIONAUX ET D'OUTREMER
Quel avenir sera réservé à France 3, chaîne aux 110 implantations, qui 
emploie 3500 des 9800 salariés du groupe.

Quel impact aura le passage de 22 à 13 régions administratives sur 
l’organisation territoriale et éditoriale de la chaîne qui di�use 
actuellement 24 journaux quotidiens ?

Les 22 antennes régionales seront-elles réduites à 13 ?

L’information de proximité sera-telle diluée dans une grande région ? 

Quel avenir pour les éditions locales ?

Et pour l'antenne d'Ile de France dont l'identité et les missions peinent 
toujours à être dé�nies dans un grand Paris qui lui, existe ? 

Une chaîne d’information en continu pour tablettes et 
smartphones, une plate forme numérique en partenariat avec 
d’autres entreprises publiques comme Radio France, l’INA ou 
France 24 est annoncée pour septembre 2016. Si le projet 
d’une chaîne d’information publique est depuis longtemps 
dans les cartons, les choix éditoriaux et la question des moyens 
sont inquiétants.

PROGRAMMES D’INFORMATION
Pour ce qui concerne les rédactions de France Télévisions, Delphine 
Ernotte entend poursuivre le plan « Info 2015 » lancé avant son arrivée.
La fusion des rédactions nationales de France 2 et de France 3 placées 
sous la responsabilité d’une direction unique de l’information menace de 
priver les directeurs de chaîne de tout rôle dans la production de 
l’information, mais surtout induit une redoutable centralisation qui ne 
présage rien de bon pour l’indépendance des rédactions.

Pour SUD,
le développement
du réseau France 3

et de l'Outremer doit 
rester un projet phare

de la chaîne,
pour répondre à la 

désertion du public et 
pour continuer à 

apporter une véritable 
o�re alternative et une 

di�érenciation du 
secteur public dans le 
paysage audiovisuel.

Nous refusons cette 
fusion et souhaitons 

revenir à une politique 
de décentralisation

qui responsabiliserait 
les cadres,

dans un objectif 
d’e�cacité et de 

réactivité sur le terrain.
SUD refuse la naissance

au sein de l’audiovisuel public
d’une énième chaîne

d’information low-cost,
créée sur la base

d’e�ectifs constants,
avec des conditions de travail 

détériorées pour les journalistes,
au mépris d’une certaine 

déontologie,
pour une qualité forcément 

discutable.

Nous voulons le retour
de la fabrication
des programmes

en interne.



Sur ces bases, nous pensons qu’il est possible d’accompagner
la pérennité de l’audiovisuel public dans une société qui change,

sans renoncer à défendre les valeurs qui le constituent.
L'éthique, la déontologie et le respect des salariés doivent présider

aux évolutions technologiques et aux nouvelles orientations
de France Télévisions.

France Télévisions doit retrouver la pleine maîtrise de ses droits et de ses capacités de 
production cédés aux producteurs. Si la volonté de développer des �ctions et des séries en 
productions internes ou en coproductions avec d’autres TV publiques est proclamée par 
Delphine Ernotte, rien ne sera possible sans faire sauter le verrou des décrets Tasca.

LES CANDIDATS DU SYNDICAT SUD
A L’ELECTION DU  25 JANVIER 2016 :

Fédération SUD Médias France Télévision

Laure Bolmont
Journaliste

Christophe Havot
Gestionnaire d'antenne

Jean-Yves Olivier
Chef monteur

la qualité de l’antenne permet de faire converger 
les intérêts de tous : salariés et téléspectateurs.

un audiovisuel public de qualité ne peut se 
concevoir sans moyens, et à e�ectifs réduits.

aucun projet d’entreprise n’a de chance d’aboutir 
sans l’adhésion des salariés et donc sans un 
dialogue social apaisé.

Le syndicat SUD 
MEDIAS TELEVISION 

considère que :




