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LA CHASSE AU JOURNALISME 

EST-ELLE OUVERTE ? 
 
La méthode est sauvage : depuis le 1er janvier 2014, la Direction impose sans 
aucune concertation des mesures de planification des journalistes sur 39 heures, 
au nom d’un accord collectif qu’elle n’applique pas en tous points. 
 
La première victime de cette réorganisation est la qualité de l’antenne. 
La ligne éditoriale , déjà floue et rognée par des contraintes budgétaires, a du 
plomb dans l’aile… et qui s’en préoccupe d’ailleurs ? 
 
Depuis le début de l’année, certains journalistes ont été contraints de se 
contorsionner, d’enregistrer des faux directs, de supprimer des séquences de 
tournage, ou de finir leur tournage sans leur collègue preneur de son, pour ne pas 
dépasser leur volume horaire, ni générer d’heures supplémentaires.  
 
La mesure du temps a pris le pas sur tout le reste , le calcul des heures est plus 
important que la qualité éditoriale du journal, les heures sup’ sont devenues la bête 
noire à éradiquer coûte que coûte, la priorité des priorités.  
Comme s’il n’y avait pas d’autres priorités dans la lutte contre la gabegie !  
Comme si  l’actualité pouvait entrer au chausse pied dans un planning 
prévisionnel dont la seule logique est comptable , comme si le temps du monde 
qui nous entoure, ce monde dont nous devons rendre compte dans nos éditions 
d’informations, se pliait à ces règles absurdes et vivait au rythme de ces 39 heures. 
 
Cela ne peut se faire qu’au détriment de la qualité des reportages.  
Car, lorsqu’une actualité s’impose, au lieu de consacrer toute leur énergie à la 
couvrir, et à  vérifier les informations, les journalistes doivent préalablement 
demander l’autorisation de le faire, si, par malheur, le reportage empiète sur leur 
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pause déjeuner ou risque d’entraîner un dépassement sur la durée de travail 
hebdomadaire. 
 
Ces plannings rigides à 39h avec coupure entravent l'exercice du métier de 
journaliste lorsqu’il faut impérativement que le ré alisé colle au prévisionnel.  
Pire, ces planifications, surréalistes dans certaines antennes, transforment les 
journalistes en "technicien de l'information de flux", voire en "ouvrier de 
communication", les éloignant des fondements mêmes de leur profession.  
 
Quand prend-on le temps de recouper les informations et d’affiner l’axe éditorial 
d’un sujet ?  
Comment travaille-t-on désormais un sujet sur le fond si il faut le produire selon des 
horaires pré-établis et immuables ?   
Des questions qui ramènent directement à l’éthique et à la responsabilité du 
journaliste. 
Que sont donc ces quelques heures supplémentaires que la direction de France 
Télévisions refuse dogmatiquement de payer, alors qu’elle est prête à donner 
jusqu’à 5% d’augmentation pour le forfait jour ?  
Qu’il faille passer par l’inspection du travail ou même devant les prudhommes, les 
heures sup’ effectuées devront être payées par France Télévisions. Cela vaut-il 
une grève ?  
Mais qu’il faille défendre une information de qualité pour une télévision publique 
citoyenne vaut sans hésiter, la peine de s’engager.  
 
Nous, salariés, ne sommes pas responsables de l’état financier de France 
Télévisions.  
Nous, salariés, n’avons pas ouvert les fenêtres pour distribuer des millions d’euros 
à nos copains.  
Nous, salariés, n’avons pas participé à l’inflation de postes dans l’encadrement 
sans que jamais le gain d’efficacité ne soit démontré. 
Nous, salariés, n’avons pas à payer les pots cassés d’une gestion délirante de 
l’entreprise depuis des années. 
 
Alors que les organisations syndicales signataires de l’accord tentent de 
remonter le courant d’un maelström qui les dépasse, le syndicat SUD 
Télévisions demande le retour à une planification i ntelligente qui privilégie 
tout à la fois la qualité de l’information, le resp ect du téléspectateur et le 
respect des personnels.  
 
 
 
 

          Toulouse, le 4 février 2014 


