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Les fiches secrètes  
de la télévision publique ! 

 
 

«Il n’y a pas de journalistes fichés à France Télévisions», affirme 

haut et fort en conférence de presse ce 31 août la nouvelle présidente du 
groupe.  
Il s’agirait donc d’une vue de l’esprit ? D’un vulgaire malentendu ? 
Mais alors, comment nommer ce système qui consiste à faire établir des 
fiches de renseignements sur des collaborateurs de l’entreprise, par leurs 
managers directs ? Des formulaires où les faits sont « crasses » et les 
commentaires libres ! 
 
Delphine Ernotte minimise, modère, tempère : pas de scandale pour sa prise 
de fonctions ! Il s’agit de banales évaluations, pour une revue de personnel, 
destinée au plan de formation, rien de bien méchant ! 
Pourtant, mentions spéciales pour certains salariés: "très isolé dans la 
rédaction", "pas de proposition", "ne sait pas s'adapter", ou encore 
«contre-productif », «démobilisé», «décalé», «en risque» !… Non, pas 
méchant ? 
En marge, des annotations : I= insuffisant, C= conforme aux attentes, B= 
au delà des attentes.  
Les directions des pôles, embarrassées, patinent : sur ces formulaires que le 
siège leur a fourni, il y avait bien ces « items », oui ! Mais ce ne sont que des 
termes RH ! Rien de bien méchant ! 
Décidemment, les salariés voient le mal partout. Toute dérive ne peut venir 
que des managers locaux, rétorque le bureau de la présidence, qui assure 
mener une enquête pour découvrir les dessous de l’affaire… 
 
En réalité, ce déchainement de subjectif et d’arbitraire, est nauséabond dans 
un climat social déjà malodorant. 
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D’aucuns diront que ces fiches ne comportent aucune donnée ethnique, 
sociale, politique, sexuelle… mais comment en être certain? Comment savoir 
ce qu’elles contiennent réellement ? Dès lors qu’elles sont établies dans 
l’ombre, sous le sceau de l’hypocrisie et de la calomnie. 
 
À la question : où sont passées ces fiches, qui concernent tous les salariés ? 
Les intéressés peuvent-ils les consulter ? Un DRH ose répondre «non, ce 
sont des documents de travail et n’ont pas vocation à être présentés aux 
salariés. D’ailleurs elles ont été détruites après les réunions  avec la 
direction des Ressources Humaines parisienne» ! Ben voyons ! 
 
 
Voilà comment, sans ciller, les « stratèges » de l’entreprise s’assoient sur le 
Code du Travail et sur la loi, pour préparer la nouvelle ère, en écrasant les 
salariés. 
Reste à savoir dans quels buts (non-avouables) ces appréciations sont 
établies.  
 
Sont-ce la base d’un tri méticuleux des forces vives ? D’un coté, des critiques 
positives pour des salariés estampillés  « bons pour la chaine numérique 
d’info », de l’autre des mentions négatives qui marquent au fer rouge les 
collaborateurs «bons pour le licenciement ?» 
 
Car c’est désormais bien de cela dont il s’agit, de ces suppressions d’emplois 
qui nous guettent. 
Et les esprits mal tournés diront sans doute qu’un licenciement pour 
insuffisance professionnelle coûte moins cher à l’entreprise dans le cadre 
d’une restructuration. 
 
Notre nouvelle présidente se gargarise publiquement des exemples des 
autres chaines européennes et prend la BBC pour modèle.  
On notera la curieuse similitude entre France 3 et la BBC3. La chaine 
publique britannique disparait des réseaux numériques terrestres, du câble et 
du satellite pour être diffusée exclusivement sur Internet. Une économie 
estimée à 74 millions d’euros, assortie de la suppression de 1000 emplois au 
sein de la BBC.  
 
Mais rien de bien méchant… 

 

 


