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FRANCE 3 Pays Catalan
Notre premier rendez-vous situé à 18h50 fidélise plus de 2,8 millions de
personnes sur les 40 départements et villes concernés pour une part de
marché de 25,5 %.
A 19h57, la rediffusion rencontre un public d'actifs. Et ils sont plus de 3,5
millions à nous regarder pour 18,5 % de part de marché face aux « grand
messes » des 20 heures.
La nouvelle grille applicable au 5 janvier prévoit la suppression de cette
rediffusion de 19h57.
Selon la direction, cette décision est rendue obligatoire par la réorganisation
due à l'avancement des programmes de la chaîne avec un début de soirée à
20h35.
Par effet « domino », le choix éditorial a été de sacrifier les éditions
départementales comme la nôtre.
La nouvelle grille nous impose une seule diffusion à 18h40, un horaire trop
avancé pour être devant sa télévision et qui va empêcher une grande partie de
la population (actifs et mères de famille notamment) de pouvoir regarder leur
information locale !
Une décision qui place la direction hors-la-loi, en tous cas en totale
contradiction avec la nouvelle loi sur l'audiovisuel. Cette dernière demande à
France 3 de se « recentrer » sur ses programmes locaux et régionaux. Le
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constat c'est que les responsables choisissent aujourd'hui de rendre
inaccessibles les informations locales à la plus grande partie de la population !
Pour faire bonne figure et de la communication (tronquée), les dirigeants
annoncent que les journaux locaux feront 10 minutes au lieu de 7 minutes
oubliant au passage que l'on passe réellement de 14 minutes d'exposition (2 x
7 minutes) à 10 minutes !
Nous, nous sommes partants pour 10 minutes ! Seulement, on nous demande
de le faire sans moyens supplémentaires, ce qui est impossible si l'on veut
maintenir la qualité de nos émissions. Quant aux 5 minutes de programmes
régionaux inclus dans le Soir 3, ils seront faits au siège régional et ne
constituent qu'un ersatz d'informations départementales.
Pour la défense de l'information locale et de nos fidèles téléspectateurs de la
rediffusion, nous vous demandons de communiquer ces informations le plus
largement possible et de nous donner vos avis, pour ceux qui le souhaitent.
Nous les ferons « remonter » (*).
La rédaction de France 3 Pays Catalan
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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/)

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/)
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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)
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