
 
 
Syndicat SUD Médias Télévision 
24 chemin de la Cépière,  
31081 Toulouse Cedex 

  Toulouse, le 19 mars 2014 
 
 

 

 

Monsieur le Président, 

 

Votre visite sur le site de France 3 Toulouse, une seconde fois cette année, et 

nous nous en réjouissons, est l’occasion pour le syndicat SUD, dont le siège social 

est décentralisé dans la ville rose, de vous interpeller sur plusieurs sujets qui portent 

en eux, non seulement, les fondements des valeurs défendues par le syndicat, 

(citoyenneté, égalité, justice sociale, respect d’autrui) mais aussi les fondements 

mêmes de l’existence de la troisième chaîne, à savoir nos missions de service public 

de proximité.  

Je n’ai aucun doute sur le fait que ces valeurs sont aussi les vôtres : l’échange 

que nous avons eu le 5 juillet dernier me l’a laissé entrevoir. C’est pourquoi, je me 

permets, par la présente lettre, de vous proposer quelques dossiers emblématiques 

susceptibles de ternir l’image de France Télévisions, les valeurs et les missions 

qu’elle entend défendre.  

Le premier dossier sur lequel je souhaite vous interpeller, concerne celui d’un 

partenariat dénoncé récemment par la Ligue des Droits de l’Homme dans un courrier 

que vous a adressé son président, Monsieur Pierre Tartakowsky.  

Il s’agit du partenariat que France Télévisions entretient avec l’entreprise 

Sodastream, implantée illégalement en Cisjordanie, dans le sillage de la colonisation 

tout aussi illégale que mène Israël sur ce territoire. Une colonisation condamnée par 

la France, l’Union Européenne et l’ONU. A ce jour, ce partenariat continue toujours, 

sur des émissions emblématiques du service public. Comment ceux de nos 

téléspectateurs qui ont écrit à la chaîne, et tous les autres, sensibles aux droits de 



l’Homme, peuvent-ils accepter cet état de fait ? Que comptez-vous faire pour y 

remédier ?  

Le second dossier concerne le rôle citoyen d’information de France 

Télévisions. En effet, France Télévisions a été récemment interpellée par des 

collectifs citoyens qui ont manifesté devant son siège. Ces derniers demandent à 

l’entreprise de remplir son rôle d’information et, d’une manière générale, de donner 

plus de place à l’Europe sur ses antennes, notamment pour éclairer les citoyens sur 

le grand marché transatlantique, le TAFTA. Ce traité, qui se négocie actuellement 

entre les Etats-Unis et l’Union Européenne, si il était ratifié par les parlementaires 

européens, contraindra certains choix politiques des Etats membres de l’Union 

Européenne qui devront se plier aux règles de libre échange définies par le TAFTA. 

A quelques mois de l’élection européenne, France Télévisions remplirait son rôle 

citoyen en informant et en organisant des débats sur ce grand traité et sur ses 

enjeux. Or, pour le moment, c’est bien un grand silence qui règne autour de la 

négociation du traité transatlantique. Comment l’interpréter ? Le citoyen n’a-t-il pas le 

droit d’être informé pour devenir un citoyen éclairé ? N’est-ce pas là une des 

missions du service public ?  

Néanmoins, lorsque nous répondons à nos missions, comme ce fut encore le 

cas pour la couverture des JO, nous devons être irréprochables. Et cela m’amène à 

vous dire combien il est toujours choquant d’entendre certains propos sexistes et 

combien cela nous navre lorsque cela se produit sur un média de masse de service 

public, notre bien commun à tous. Certains syndicats « maison » ont déjà dénoncé 

ces attitudes et ces propos qui ont fait couler beaucoup d’encre dans la presse 

nationale. Puisqu’il serait de notoriété public que le service des sports n’est pas 

exemplaire dans sa considération de la gente féminine, il ne tient qu’à vous 

d’intervenir. Nous sommes là bien au-delà de l’obligation d’égalité professionnelle, 

mais bien dans le champ de l’éducation, du savoir vivre et du respect d’autrui et des 

différences.  

 Le respect envers autrui m’amène tout naturellement à vous parler d’égalité 

de traitement. Parmi toutes les inégalités qui peuvent se créer au sein de  

l’entreprise, je souhaite tout particulièrement en porter une à votre jugement.  Il s’agit 

de celle faite aux plus faibles, exercée sur ceux dont le contrat de travail n’est que 

provisoire. Le 5 juillet dernier, nous vous avions interpellé « visuellement » puis 

oralement sur la situation de nombreux salariés non permanents contraints à 



pousser la porte des tribunaux pour demander une juste requalification. Nous 

réitérons notre souhait de voir toutes les situations résolues dans le respect des 

personnes et nous réaffirmons que l’entreprise a besoin, pour aller de l’avant, de 

toutes ses forces vives. 

Aujourd’hui, en plus d’une précarité imposée et de lendemains incertains, France 

Télévisions impose aux non permanents intermittents une double peine, à savoir une 

compensation des contraintes d’activités inéquitable entre permanents et non 

permanents. Sans argumenter ici sur un dossier que vous connaissez - je n’en ai 

aucun doute - nous ne pouvons pas accepter cette différence de traitement. Une 

situation que les salariés titulaires ne peuvent pas accepter, eux non plus, étant mal 

à l’aise et gênés par le fait que leurs homologues non permanents ne soient pas 

considérés de la même manière qu’eux. C’est un dossier qui met à mal la cohésion 

du personnel et qui entache là aussi l’image de l’entreprise. Nous espérons de la 

présidence qu’elle tranche dans le sens de la justice morale.  

 

Enfin, le dernier point que nous souhaitons mettre en avant est celui de l’avenir de 

France 3 et des programmes régionaux. 

Nous espérons que votre venue à Toulouse, ce 19 mars, vous permettra, si vous 

n’en êtes pas déjà tout à fait convaincu, de mesurer le potentiel humain et technique 

présent sur nos antennes régionales et locales, de ressentir la motivation encore 

réelle des salariés, mais aussi de mesurer leur désarroi face à l’avenir sombre qui se 

profile dans les régions, notamment en ce qui concerne non seulement la qualité et 

le contenu des programmes, mais aussi le volume d’emploi. Des rapports d’expertise 

ont été présentés récemment dans les 4 comités d’établissement des pôles 

régionaux, avec quelques analyses intéressantes. Cela justifierait que ceux qui se 

penchent sur la destinée des régions de France 3 s’en inspirent un peu. L’une de ces 

analyses nous intéresse tout particulièrement car elle a trait à la fabrication des 

programmes régionaux. En 2012, lors de la relance des programmes en région, le 

rapport pointe que notre taux de productivité a été bien meilleur que sur l’exercice 

précédent, même en y ajoutant l’inévitable recours supplémentaire à de l’emploi non 

permanent (car nos effectifs permanents ne sont plus suffisants pour répondre à 

certaines missions). Nous sommes donc plus compétitifs en fabriquant davantage de 

programmes régionaux, et, cerise sur le gâteau, nous répondons mieux à notre 

mission de service public. Une analyse à ne pas ignorer. A l’heure où le coût des 



procédures aux prud’hommes va alourdir les charges de l’entreprise, ne serait-il pas 

cohérent de relancer l’activité des régions ? Si votre volonté est réellement de 

maintenir une présence citoyenne et active des antennes régionales de France 3, il 

faut refonder France 3 sur le plan éditorial, structurel et économique et lui permettre 

de répondre à ses missions inscrites dans le COM. Comme nous vous l’écrivions le 5 

juillet 2013, vous avez, Monsieur Le Président, une très grande responsabilité vis-à-

vis de la troisième chaîne qui bat de l’aile : celle de mettre en oeuvre tout le potentiel 

de cette chaîne, de valoriser ce qui se fait dans les régions, afin que celles-ci cessent 

d’être considérées, depuis Paris, comme un « boulet », un mal imposé,  dans le 

bouquet des chaînes de France Télévisions.  

 

Je vous remercie Monsieur le Président de l’attention que vous porterez à nos 

réflexions et à nos demandes.  

Convaincue que nous pouvons avoir des convergences de vues, je vous adresse 

mes plus respectueuses salutations.  

 

 

      

Pour le syndicat SUD Médias Télévision, 

 

Anne-Laure Tuaillon    

     Secrétaire Générale     

 


