
 

               Grille de Départ (?) 
 

Nous, techniciens et administratifs de France 3 Côte d’Azur, en CDI ou CDD, syndiqués ou 

non, avons décidé de boycotter la présentation de la grille de rentrée ! 

Nous ne supportons plus les beaux discours et les belles phrases toutes faites du style : 

« c’est l’évolution de la télé », « une nouvelle écriture… », « le web c’est la télé de 

demain… » 

L’EVOLUTION  « par le bas » progresse et nous ne sommes pas dupes ! 

Les magazines : Ecoutez-voir et Prioriterre se retrouvent intégrés au JT avec des moyens 

techniques qui se réduisent comme une peau de chagrin ! 

Plus d’éclairagiste sur les magazines 

Plus d’OPV, il y a trop de JRI ! 

Un OPS, mais pour quoi faire ? « On en prendra un quand se sera utile !  

 

Quand la Direction propose aux salariés, une polyvalence ou multi-compétence au détriment 

de la qualité. 

Les techniciens vidéos, après avoir fait : de l’infographie, de la réalisation, et de la vidéo… 

« Ils sont trop nombreux… ils seront OPS aussi » !  

Un OPS, comme ils auront du temps, ils seront vidéo »  

Quand des nouvelles régies de diffusion et de fabrication s’installent à Rouen, Reims et 

Nancy, présentés comme « stations pilotes » : 

Une Script pour les JT… « Bientôt plus besoin non plus » …  

Un monteur… « Pour quoi faire ? Un rédacteur ou 1 JRI fera l’affaire… 

La qualité n’est plus de mise, seules les économies comptent, peu importe la manière, le 

côté humain importe peu. 

Nous n’acceptons pas ce discours, cette indécence, ce mépris des métiers.  

Nous techniciens et administratifs ne voulons plus participer à des monologues 

« informatifs » qui ne sont que des représentations… 

 

« CE QUE TU FAIS POUR MOI , SANS MOI , TU LE FAIS CONTRE MOI » 

               Gandhi 


