
             

 

Iroise, le début de la fin ? 

Non ! Les salariéEs ne se résignent pas ! 

 

Cet été, pendant neuf semaines, la locale Iroise disparaît ! La Déléguée régionale et le rédacteur en 

chef de France 3 Bretagne ont unilatéralement décidé la suppression de la locale. Leur proposition : 

les équipes de Brest travailleront pour le journal régional. 

Concrètement, cet été, Iroise ne fabrique plus de bobine, le poste d’assistante d’édition disparaît du 

planning. Le rédacteur en chef assure une partie des missions de l’assistante. 

D’un point de vue éditorial, supprimer l’édition locale, c’est se priver d’une identité, perdre les 

téléspectateurs. D’un point de vue humain, ne plus fabriquer de bobine, c’est supprimer des postes, 

ôter du travail aux collègues CDD et CDI. 

Au CE du mois de juin, les représentants du personnel ont eu confirmation de la fusion des locales de 

Bourges et de Tours avec le BRI d’Orléans. Là aussi, plus d’éditions locales pour la région Centre cet 

été. Pire, à la rentrée, la fusion des éditions de ces deux locales avec le journal régional perdurera. 

Si la DRA de Bretagne assure que l’édition Iroise reviendra bien à l’antenne en septembre, les craintes 

des salariés d’Iroise de voir leurs journaux en français et en breton être de plus en plus supprimés sont 

légitimes et fondées. 

A Iroise, nous ne nous résignons pas ! Les locales ont toutes leurs places dans le réseau régional de 

France 3. Elles participent au crédo de la chaîne, la proximité. Elles contribuent à l’aménagement du 

territoire. Elles donnent la parole à la population sur tous les sujets qui les animent et les intéressent. 

 

L’intersyndicale SUD, CGT et CFDT appelle les salariéEs de France 3 Bretagne à 

soutenir la locale Iroise et à se mettre en grève tous les lundis à-partir du 4 

juillet et jusqu’au 22 août inclus pour réclamer le maintien de la locale cet été 

et celui du journal en breton An Taol Lagad toute l’année. Mobilisons-nous, 

créons la solidarité nécessaire à la pérennité de nos éditions, de nos métiers,  

pour l’avenir  professionnel de nos collègues CDD et intermittents ! 

 

Brest, le 28 juin 2016 


