
« Seul un projet éditorial ambitieux, responsable et partagé peut 
mobiliser [les personnels de FTV], les conduire sur les chemins de 

l’excellence. Et pour cela, la confiance doit être la règle, l’autorité 
s’exerçant non par la contrainte mais par la légitimité, par l’exemple, et par 

la reconnaissance professionnelle mutuelle. » 
 

C’est la conclusion de la lettre que Pascal Josèphe a 
adressée au président du CSA avant le 1er tour des 
présidentielles. Il sort d’une réserve de deux ans pour 
dresser le bilan critique de la présidence du groupe. Une 
position probablement stratégique, mais intéressante, 
disponible dans son intégralité sur le net.  
 

MORCEAUX CHOISIS :   
 

L’offre éditoriale  
« Le public se détourne massivement de l’offre de France 
Télévisions, ses audiences n’ont jamais été aussi basses. 
Aucun fanion nouveau n’a été hissé au sommet de l’offre 
éditoriale. […]  Ce n’est pas la nouvelle chaîne linéaire 
d’information en continu -conçue dans une précipitation 
pré-électorale pour tenter, en vain, de rivaliser avec ses consœurs privées -, ni la promesse d’une nouvelle 
plateforme numérique -dont on peut aujourd’hui douter qu’elle verra le jour-, ni un nouveau et coûteux 
feuilleton quotidien pour fin d’après-midi, qui peuvent tenir lieu de projet, même modeste.  
 

L’offre régionale 
L’offre régionale et ultramarine reste traitée comme un pensum, alors qu’elle devrait être le fer de lance 
d’une relation intime avec le public, reposant sur davantage d’information, de découverte de notre 
patrimoine et de la performance de nos territoires, et sur des services numériques adaptés aux nouveaux 
usages.  
 

La légitimité du service public 
…La redevance perd de sa légitimité, le périmètre et les effectifs de l’audiovisuel public sont désormais 
en question. Il n’y a pourtant aucune fatalité. […] Un seul mot d’ordre par exemple pour la BBC : que 
chaque téléspectateur, quels que soient son âge et sa condition sociale, ait une bonne raison, chaque 
jour, de venir consulter son offre linéaire ou délinéarisée, et cela dans le cadre d’une politique éditoriale 
sans complaisance.[…] ce sont cent à cent cinquante nouveaux programmes qu’il aurait fallu lancer depuis 
2015,  
 

Le personnel de France Télévisions 
… nombreux sont ceux qui regrettent de ne pas se sentir engagés dans une dynamique collective et 
constructive, exprimant un mal-être, des risques psychosociaux et un manque sévère de reconnaissance. 
[…]. Malgré les impératifs de bonne gestion qui doivent conduire à la maîtrise et la baisse de la masse 
salariale, je suis convaincu qu’ils étaient prêts, et le sont toujours, à donner le meilleur d’eux-mêmes, 
conscients de leurs responsabilités vis-à-vis du public, de leurs propres familles, de leurs amis, tous 
contributeurs de l’audiovisuel public. 
 

9.000 collaborateurs de France Télévisions ne peuvent être dirigés comme 9.000 autres.  
[…] L’organisation de l’entreprise mise en œuvre depuis deux ans pose problème : sur le papier déjà, au 
stade du projet, elle portait en elle des germes de dysfonctionnement et notamment de 
déresponsabilisation des cadres dirigeants et intermédiaires, tant le sommet de la pyramide concentre 
les décisions.  
Car France Télévisions, comme les médias en général, n’est pas un corps social comme les autres. Pourquoi 
celles et ceux qui y travaillent ont-ils choisi ou ont-ils été conduits à exercer ces métiers, qu’ils soient 
journalistes, responsables de programmes, techniciens, managers, personnels administratifs ? Au plus 
profond d’eux-mêmes, ils ont en commun avec les créateurs d’être un peu rebelles, de ne pas se contenter 
du monde tel qu’il est, de vouloir le faire avancer, de témoigner, créer, partager, et contribuer à leur 
manière à ce qui fait société : mieux vivre ensemble, protéger la démocratie, donner à voir ce qui nourrit 
l’esprit critique et l’imaginaire, aider chacun à se situer dans  le temps et dans l’espace. Oui, ils sont 
ainsi, et aucun carcan ne peut les contraindre, sauf à éteindre cette petite flamme qui est en chacun 
d’eux. 9.000 collaborateurs de France Télévisions ne peuvent être dirigés comme 9.000 autres.  

En avril 2015, quand le CSA devait 
choisir un nouveau dirigeant pour 
France Télévisions, Delphine 
Ernotte l'avait emporté de justesse 
sur Pascal Josèphe,  

après deux votes successifs qui n'avaient pas 
permis de les départager. 
 

Pascal Josèphe a été directeur des antennes de 
TF1, la 5, France 2 et France 3 et l'un des 
responsables de l'agence médias Carat. Il est aussi 
le fondateur du cabinet de consulting IMCA 
(International Média Consultants Associés)  
racheté ensuite par NPA. 

http://immedias2016.com/2017/04/france-televisions-la-lettre-et-le-signal-dalarme-de-pascal-josephe-au-president-du-csa/

