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CSA : VOYAGE AU BOUT DE LA CONFUSION
Au terme d’un voyage opaque, confus, heurté et d’une scission en
interne, le CSA a rendu son verdict : Delphine Ernotte Cunci, nouvelle
Présidente de France Télévisions. Les chroniqueurs de la vie
audiovisuelle feront leur miel, en révélant dans les prochains jours les
tractations, nombreuses, variées et parfois baroques, qui ont ponctué
cette parenthèse pas très enchantée…
Si, de l’avis général et du nôtre, le CSA a perdu dans cette aﬀaire le peu de crédit qui lui restait, son
communiqué motivant cette nomination ne manque pas de sel. Il met en avant comme critères fondant sa
décision «la compétence et l’expérience». Compétence sans doute mais expérience ? Où donc nos sages sont-ils
allés chercher cela, alors même que la nouvelle présidente fera ses premiers pas dans l’audiovisuel, en
s’installant dans son bureau du 8e de France Télévisions, le premier jour de son mandat.
Ils la présentent comme une spécialiste du dialogue social et soulignent que son projet avance «le souci d’une
continuité indispensable à une transformation sereine et apaisée de l’entreprise». Le changement dans la continuité
en somme pour «susciter l’adhésion des personnels pour conduire les changements nécessaires». Sur ce plan nous
pouvons certiﬁer que pour obtenir l’adhésion des personnels la continuité n’est pas du tout indispensable
mais au contraire un changement rapide et eﬃcace de politique sociale… Notre collègue orléanaise qui a
obtenu la somme de 113.500 € par condamnation de France Télévisions cette semaine, pour non
communication de documents la concernant, en est un exemple criant. Dans le théâtre d’ombre que
nous a joué le CSA depuis quelques semaines, on est jamais au bout de ses surprises,
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puisque c’est maintenant qu’elle est élue, que les français et les 10 000 salariés de France
Télévisions vont découvrir le programme de Delphine Ernotte Cunci… ou pas d’ailleurs, ou
au ﬁl de l’eau ! La seule esquisse que nous en avons tient dans le communiqué du CSA. Vers la ﬁn, on y
devine une idée, un peu vague, dans le programme de l’élue mais qui a beaucoup plu au CSA : «conclure un
pacte entre la télévision publique et la production française». On y verrait presque ici la main de Xavier Couture,
ancien de TF1 et qui milite pour la constitution de géants français de la production audiovisuelle (tiens, tiens
!) et qui d’ailleurs est présenté comme faisant partie de l’équipe de campagne de notre nouvelle présidente.
Dialogue social, géants de la production, changement dans la continuité, visiblement il y en aura pour tout le
monde… Malgré cela, le vote en interne à été partagé et le CSA est resté coupé en deux camps. Souvent au
bord de la crise de nerfs. Dans la coulisse, les politiques, de gauche surtout, se sont activés. C’est sans doute,
qu’il faut croire à la mise en oeuvre d’un programme de gauche à la télé publique…
Que restera-t-il de tout cela quand l’audit que ne manquera pas de commander la
nouvelle présidente aura donné la température ? Surtout si les chiﬀres qui circulent sous
le manteau et que certains hauts responsables de France Télévisions, soucieux de se
recaser, auraient fait fuiter dans diﬀérentes écuries de campagne, sont conﬁrmés. Il
restera des choix à faire, sans doute drastiques et qui ne pourront contenter à la fois
l’ambition d’une télé publique de qualité faite par des salariés associés et concernés par
le projet tout autant que l’appétit de grands groupes de production qui voient dans
France Télévisions le porte-avions indispensable au bon décollage de leurs ambitions
internationales.
Bienvenue Madame La Présidente !
Paris, le 23 avril 2015
CFDT Médias de France Télévisions - Bureau R 208
7, esplanade Henri de France 75015 Paris
01.56.22.88.21 Fax : 01.56.22.88.24
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Liens
CFDT Confédération (http://www.cfdt.fr/)

F3C Fédération (http://www.f3c-cfdt.fr/)

Observatoire de la Déontologie de l'Information - ODI

Conférence nationale des métiers du journalisme

(http://www.odi.media/)

(http://www.cnmj.fr/presentation/)
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Ass° de préfiguration des conseils de presse

Les Assises du journalisme

(http://apcp.unblog.fr/)

(http://www.journalisme.com/)

International IFJ (http://www.ifj.org/)

Fédération européenne des journalistes
(http://europeanjournalists.org/fr/)

Reporters Sans Frontières (https://rsf.org/fr)

Mentions légales site internet (/mentionsl%C3%A9gales-site)

La CFDT dans les médias
Bayard-presse (http://cfdtbayard.wordpress.com/)
CFDT Publihebdos (http://www.cfdt-publihebdos.infos.st)
CFDT-FTV (http://cfdt-ftv.over-blog.org/)
France Télévision (http://cfdt-ftv.over-blog.org/)
Le Courrier Picard (http://cfdt-courrierpicard.blogspot.com/)
Ouest-France (http://cfdt-of.over-blog.org/)
Radio-France CFDT (http://www.cfdt-radiofrance.fr/)
Site WK (http://www.rsf.org/-francais-.html)

Suivez nous !

 (http://www.facebook.com)
 (https://twitter.com/USJCFDT)
 (/~vanessa/cfdt/rss.xml)

www.journalistes-cfdt.fr/actualites/csa-voyage-au-bout-de-la-confusion

3/3

