
En 2010 la reforme très 
médiatique des pôles,   
n’a fait que soulever 
une armée mexicaine, 
dirigée par de petits 
roitelets accrochés à 
leur piedestal 
entourés d’une cour. 
Un fossé se créait 
alors entre ceux qui 
fabriquent et ceux 
qui décident, ces 
derniers bien 
éloignés du terrain.  
En 2016, on pouvait 
espérer que le 
nouveau découpage 
de France 3 calqué 
sur les nouvelles 
régions 
administratives 
allait remettre les 
pendules à l’heure. 
On pouvait espérer 
qu’une délégation 
de pouvoir donnée aux nouveaux directeurs 
o�ciant sur un périmètre plus restreint et néanmoins pertinent,
allait redonner du tonus aux régions, de la motivation aux salariés et
du sens à la télévision régionale. 

De Paris,
on se
comprend
mieux ?!!!

Las ! C’est tout le contraire qui est en train de se décider à Paris qui, sous couvert de doter 
les futures régions d’un budget propre, tente de nous faire prendre des vessies pour des 
lanternes.
Les régions seront désormais sous couveuse !
Chacune de leur décision, y compris éditoriale, y compris sur l’information, sera soumise à un 
cahier des charges, à une ligne directrice, le tout décidé par Paris. 

Autonomie des régions :
LA GRANDE ILLUSION



SUD Médias Télévision continue d’encourager la participation des salariés à la vie
de l'entreprise pour éviter aux instances de verser dans l’entre soi.

SUD croit aux instances de proximité, seuls garants d’un dialogue au plus près du terrain.
SUD ne se positionne pas en raisonnant stratégie de développement syndical,

mais selon l'intérêt des salariés et du service public audiovisuel en région.
SUD s’inquiète des orientations choisies par la Direction dans cette réorganisation 

centralisatrice et de ses conséquences sur les relations sociales.
SUD Médias Télévision fera bloc avec tous les autres syndicats opposés à ce projet

pour qu’il ne puisse pas se mettre en place.

Les gouverneurs de 
pôle étaient déjà 
hermétiques à la voix 
des antennes.
Qu’en sera-t-il demain 
lorsqu’il s’agira de 
défendre à Paris une 
problématique locale 
qui ne relèvera ni des 
DP, ni du CHSCT ? 
Instances que par 
ailleurs la Direction 
propose de fusionner 
et de réduire en 
nombre d’éluEs.

Nous rira-t-on au nez dans les salons parisiens où certains dirigeants et 
syndicalistes font copains/copains ? Car comme en 2010 lors de la 
création des pôles,  FO trouve son intérêt à défendre le CE unique. 
Quant à la CGT, celle qui négocie à Paris, elle ne se  bat pas franchement 
contre le CE unique et approuve la professionnalisation des éluEs, 
tentant de récupérer quelques miettes pour permettre aux arbres de 
Noel et autres barbecues d'été de se tenir !
La pression viendra peut être du terrain où les CE sont consultés 
concernant la réorganisation des régions.
Au �l de la procédure d'information-consultation, les éluEs n'ont eu de 
cesse de dénoncer le projet de centralisation de la Direction et
de chercher à éclaircir d'inquiétantes zones de �ou :

. Quelle répartition budgétaire entre les régions ?

. Quel organigramme précis ?

. Quelle organisation de travail pour faire plus d'antenne
   (notamment sur le web) avec toujours moins de salariés ?

Faute de réponse , le CE de Pôle Sud-est a déjà rendu unanimement un avis négatif.
Les autres CE doivent se prononcer dans les jours à venir

Et pour maitriser toutes les �celles de cette centralisation, c’est 
désormais un comité d’établissement unique que veut imposer la 
Direction ! Moins d’éluEs, moins de diversité syndicale, moins de moyens, 
c’est le dialogue social version Ernotte.
Ce n’est donc plus un fossé mais un gou�re qui est en train d’être creusé 
pour éloigner toujours plus ceux qui décident, de ceux qui fabriquent.  

Las ! C’est tout le contraire qui est en train de se décider à Paris qui, sous couvert de doter 
les futures régions d’un budget propre, tente de nous faire prendre des vessies pour des 
lanternes.
Les régions seront désormais sous couveuse !
Chacune de leur décision, y compris éditoriale, y compris sur l’information, sera soumise à un 
cahier des charges, à une ligne directrice, le tout décidé par Paris. 

CE unique : 27
élus titulairespour                                    

3400salariés

demain ?

CE par région :                    
environ 90

élus titulaires

avant 2010

CE par pôle :                    
environ 60

élus titulaires

après 2010

6 à 8
élus

2 à 4 élus en moins
par antenne

selon les con�gurations
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IUP
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Proximité

Retrouvez                sur le blog http://syndicatsudftv.blogspot.fr/ et sur twitter@syndicatsudftv
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