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« France Télévisions ne peut pas s'exonérer de partic iper à 

l'effort de redressement des finances publiques » 
 

Aurélie Filippetti 
 le Grand Jury RTL/LCI/Le Figaro, 

 le 10 novembre 2013. 
 

Lettre ouverte du syndicat SUD France Télévisions à Madame la 
Ministre de la Culture et de la Communication : 

 

Madame la Ministre, 

 

Vous avez une nouvelle fois choisi la voix des médias privés  pour évoquer l’avenir de 
France Télévisions, alors que vous tournez le dos aux salariés du groupe.  

Sans doute faut-il voir là une marque de votre attachement à l’audiovisuel public?  Et de 
votre intérêt pour ce «dossier», désormais exclusivement budgétaire?  

La qualité sacrifiée 

Où sont passés les mots « priorités», « programmes », « information » et 
« qualité » présents dans vos discours il y a tout juste un an ? Des mots qui parlaient encore 
de forme et de fond, de contenu et de mission, et légitimaient notre existence de service 
public. 
 
Mais la Tutelle que vous représentez, censée accompagner l’audiovisuel public dans son 
développement, ne sert plus aujourd’hui qu’à redresser les comptes.  Quel qu’en soit le coût 
humain. Quel qu’en soit l’effondrement de la qualité et de l’audience.  
 
Vous vous indignez quand les salariés se mettent en grève : ils n’entendent pas 
correctement ce que vous dites ! De plan social, il n’est point question ! Il ne s’agit « que » 
d’un plan de départs volontaires ! 
Une nuance sémantique qui ne change rien au résultat de l’opération, uniquement 
mathématique : 361 postes  vont bel et bien être supprimés  à France Télévisions.  Et sans 
doute, y en aura t-il d’autres… 
 
Des programmes amputés 

Vous n’ignorez peut-être pas que depuis des mois, des employés de France Télévisions 
CDD et intermittents , collaborateurs du service public pour certains depuis des décennies, 
dépités, désespérés, se sont tournés vers les tribunaux pour faire valoir leurs droits. Pas 
d’embauche à l’horizon mais bien au contraire, on débauche ! Liquidation totale pour solde 
de tout compte ! Quel choix leur laissez-vous Madame la Ministre ? 
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A France 3, le cœur de métier ne bat plus : les programmes régionaux disparaissent des 
antennes pour cause, nous dit-on en haut lieu, de « basse activité», les journaux 
d’informations sont affaiblis, les effectifs réduits à peau de chagrin.  
Parfois même, les Editions d’informations locales, stars déchues de  l‘audiovisuel public, 
(inventées il y a 20 ans pour contrer l’offensive des chaines privées sur le terrain de 
l‘information de proximité) sont fermées. Baissent leur rideau. Contraintes d’abdiquer. 
« Faire autant avec moins », pour équilibrer les comptes? C’est donc là Madame la Ministre 
votre seule consigne ? 
 
Au lieu de jouer sur les mots,  de renvoyer la balle dans le camp du PDG du groupe, qui, lui 
joue… la montre, pour ne pas perdre son fauteuil, pourriez-vous, Madame la Ministre, vous 
adresser directement et sans cynisme aux salariés du groupe, toujours les derniers 
informés ? Quittez un instant Paris, et venez à la rencontre des salariés des régions qui 
depuis des années, participent avec douleur à « l’effort de redressement des finances » de 
France Télévisions. Venez voir comment ils sont contraints de fabriquer des journaux avec 
des bouts de ficelle.  

Quelles missions pour la télévision publique ? 

Vous ne voulez pas du retour de la publicité après 20h , ce beau cadeau fait à nos 
concurrents du privé, mais voulez-vous au moins sauver France Télévisions ? Les salariés 
attendent de vous un positionnement plus clair sur vos intentions : 
 
Quelle télévision publique souhaitez-vous ?  
Quel sens voulez-vous lui donner ? Avec quels moyen s ? Une télévision publique 
peut-elle remplir une mission de qualité si l’on re met les clés des programmes aux 
mains des seuls comptables et autres financiers ? 
 
La finance dirige le monde, Madame la Ministre, lui  offrirez-vous en pâture le plus 
grand groupe  audiovisuel public européen ? 
Le gouvernement auquel vous appartenez devra alors en assumer le coût social et 
sociétal. 
 

Afin de vous entendre sur toutes ces questions qui revêtent un caractère d’urgence et qui 
préfigurent la société de demain, le syndicat SUD vous demande audience Madame la 
Ministre. Nous espérons que cette lettre ouverte qui porte les inquiétudes des salariés de 
France Télévisions ne restera pas lettre morte. 

Veuillez recevoir, Madame la Ministre, l’expression de nos salutations respectueuses. 
    

Le bureau national SUD France Télévisions , 

 

Mme Anne-Laure Tuaillon (Toulouse), Secrétaire Générale,  

Mmes Laure Bolmont (Marseille), Secrétaire Adjointe, Chloé Tempéreau (Brest), Fatima 
Larbi (Dijon), Anna Quéré (Rennes) et M. Bertrand Le Gall (Brest). 
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