
 

 

   
 

 

Quand le travail nous fait craquer, 

Pflimlin et la Tutelle nous achèvent ! 
 

Vu sur France 2 récemment, animé par Benoît Duquesne, un magazine au titre 

malheureusement d’actualité : « Burn out : quand le travail nous fait craquer ».  

Au-delà de la qualité des intervenants, programmer une telle émission sur une chaine d’un 

groupe, France Télévisions, où le niveau de souffrance au travail ne fait que croître, où le chaos s’est 

installé depuis 2010, où les dernières annonces de la direction mettent le feu aux poudres, c’est un 

peu comme si BFM s’interrogeait sur la déontologie journalistique ou si W9 dénonçait la « trash TV » 

ou la « télé poubelle ».   

 

En effet, le thème de l’émission diffusée sur France 2 entre aujourd’hui plus que jamais en 

résonance avec le vécu professionnel de chacun des salariés de France Télévisions. Comme sur le 

plateau de l’émission, aujourd’hui à France Télévisions on croise sans difficulté le DRH au discours 

rodé,  reconnaissant que « tout ne va pas bien…mais que quand même, la direction met en place 

ceci, cela… », énumérant immédiatement la multitude de structures ou de dispositifs proposés 

(observatoire de la santé, médecine du travail, psychologue, ergonome etc.), comme pour mieux 

minimiser et mettre un voile sur les problèmes et les dysfonctionnements de l’entreprise.  

 

Pourtant, malgré tous les dispositifs annoncés et mis en place par Papet et consorts, à grands 

coups de plans com’, l’organisation du travail de France Télévisions est plus que jamais pathogène. 

Toutes les catégories de salariés sont touchées, de l’ouvrier au cadre. La dépression et le burn out en 

sont sans doute les manifestations les plus visibles. 

Aujourd’hui, à France Télévisions, certaines catégories de salariés sont dépossédées de leur 

savoir-faire. L’entreprise ne leur donne plus de travail du niveau de la qualification pour laquelle ils 

avaient été embauchés… quand ils ont encore du travail, ce qui, dans certains secteurs, devient 

préoccupant. Pendant ce temps, d’autres collègues sont surchargés, au point de parfois devoir bâcler 

le travail au prix d’une grande insatisfaction professionnelle. La surchauffe touche aussi certains 

cadres, qui, par la grâce de la géniale organisation  2010, ont vu leurs objectifs et leurs 

responsabilités croître, tout en devenant de simples exécutants aux ordres de Paris, sans autonomie 

d’action ou de décision, dotés de moyens toujours à la baisse. La charge, les objectifs, sans les 

moyens, rien de tel pour vous déclencher une petite crise de burn out ! 

 

D’autres catégories de salariés sont sous pression, parce que la désorganisation règne. 

Réparer, trouver des solutions avec des bouts de ficelle pour combler les carences devient alors une 

préoccupation majeure qui prend le pas sur le contenu et le sens même du travail à effectuer.  

Parmi les salariés de l’entreprise, ceux en CDD (20% des effectifs) vivent dans l’angoisse 

permanente de leur devenir. Aujourd’hui le collègue CDD vient travailler, mais ne se sent plus le 



bienvenu dans cette entreprise qui le rejette après lui avoir demandé une adaptabilité et une 

disponibilité totale parfois depuis 10, 15, 20 ans,.   

 

Alors combien parmi tous ces salariés frôlent la dépression  ou le burn out ? Combien sont 

déjà touchés ? * 

Le salarié de France Télévision a encore un fort niveau d’affection pour son entreprise, (ou 

plutôt, pour son ex-entreprise, France 2, France 3, RFO…), car c’est  souvent par choix qu’il est venu y 

travailler. Et ce salarié n’aspire aujourd’hui qu’à une chose : avoir un travail qui ait du sens et pouvoir 

bien l’exercer. Mais l’entreprise ne le permet plus et chacun, inquiet, de s’interroger sur son devenir 

professionnel.  

 

C’est donc dans ce contexte bien peu serein que le PDG de France Télévisions, Rémy Pflimlin, 

a présenté en CCE le 15 octobre un nouveau schéma d’organisation avec son plan de départ 

volontaire associé, avec :   

- Une nouvelle restructuration, 

- De nouvelles suppressions de postes, notamment des opérationnels (journalistes, 

monteurs) 

- L’introduction par le chantage de poly-compétences  

 

A la lecture de ce nième projet, on comprend vite que les salariés devront s’adapter, se plier, 

se contorsionner, afin d’entrer dans un cadre élaboré, sans doute encore à coup de millions d’euros, 

par les mêmes esprits étroits et intéressés qu’en 2010 **!  

On finit par s’interroger :  

France Télévisions ne serait-elle pas devenue une vache à lait doublée d’un laboratoire expérimental 

dont les cobayes seraient ses salariés ? 

Tous les dossiers de robotisation, d’automatisation, et de réorganisation accumulés et 

présentés depuis 2010 devaient déjà servir notamment à rééquilibrer les comptes, à améliorer la 

productivité mais il faut croire que le résultat escompté n’a pas été obtenu. Et une analyse a-t-elle 

été menée sur les coûts indirects engendrés à long terme : conditions de travail dégradées, 

programmes low-cost ne répondant pas aux demandes des téléspectateurs, rupture avec notre 

public et nos territoires, baisse d’audience entraînant mécaniquement une baisse des ressources 

publicitaires ?  

 

Ce projet n’est en rien rassurant. Il n’apporte pas la preuve qu’il va améliorer nos antennes 

qualitativement. Il ne démontre pas plus que nos missions de service public, notamment de 

proximité, seront mieux réalisées.  

Un plan purement comptable et productiviste sans propositions de développement, sans 

objectifs chiffrés, sans projet global.  

 

Mais au-delà du projet présenté en CCE, le syndicat SUD rappelle les responsabilités de 

chacun des décideurs, notamment celle majeure de la Tutelle.   

 

En effet :  

C’est la Tutelle qui asphyxie le service public en ne lui donnant pas les moyens de 

fonctionner mais en lui imposant des objectifs (qu’elle ne chiffre pas). 

C’est la Tutelle qui a laissé mettre en place une organisation coûteuse et pathogène en 2010. 

C’est la Tutelle qui ne demande pas à en changer et qui refuse d’en reconnaître les risques 

(l’entreprise Renault est revenue sur l’organisation matricielle – faudra-t-il de nombreux suicides à 

FTV pour ouvrir les yeux ?). 

C’est la Tutelle qui refuse son rôle de régulateur social et qui laisse un libéralisme débridé 

s’imposer à France Télévisions avec un management par la peur. 



C’est la Tutelle qui refuse de définir des critères plus pointus pour contrôler la bonne 

réalisation du COM et la bonne utilisation des deniers publics. 

C’est donc bien la Tutelle et le gouvernement dirigé par des socialistes, qui nous donnent 

aujourd’hui le coup de grâce. 

 

 

L’heure est grave, l’avenir de l’entreprise est en jeu.  

 

Le syndicat SUD a entendu l’appel à la mobilisation de certains syndicats de France 

Télévisions pour contrer le plan social présenté en CCE le 15 octobre.  

Dans un contexte aussi inquiétant pour l’avenir des salariés, le syndicat SUD déplore ne pas 

avoir été associé à l’appel à la grève du 7 novembre.   

La plus large intersyndicale est évidemment nécessaire pour espérer faire bouger les lignes 

du rouleau compresseur.  

Le syndicat SUD prendra ses responsabilités, mais ne s’engagera ouvertement et 

officiellement dans ce mouvement que si celui-ci est préparé, unitaire, et construit pour maintenir 

la pression sur la direction mais aussi sur la Tutelle dont la responsabilité doit être mise en avant.  

C’est donc en intersyndicale large et unitaire que les actions doivent se définir et être 

proposées en assemblées générales,  pour que chaque salarié puisse s’investir dans les mobilisations 

à venir.  

Tous les syndicats doivent prendre leurs responsabilités. Les salariés doivent ensuite prendre 

les leurs en s’engageant pleinement dans les actions proposées.   

 

 

 

       Toulouse, le 21 octobre 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* lire à ce sujet Ils ne mouraient pas tous mais tous étaient frappés de Marie Pezé, Flammarion 

(2010). 

 

** selon le Canard Enchaîné du 13 octobre 2013,  la réorganisation 2010 aurait permis aux 

consultants externes d’engranger 101,2 millions d’euros. 

 


