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Mobilisations pour les éditions locales de France 3

 

 

Mercredi 27 septembre, les salariés des 16 éditions locales de France 3
appellent avec les téléspectateurs à s'opposer à leur réorganisation, voire à leur
suppression. Ainsi un rassemblement public est organisé le mercredi 27
septembre à 12h devant la CCI de Bayonne où "France 3 Euskal herri-Pays
basque" a ses bureaux.

L'idée de la direction de France-Télévisions est d'intégrer courant 2018 les
nouvelles locales dans le journal régional,tout en maintenant les équipes
locales sur place. Par exemple à Périgueux, Pau ou Bayonne. Et "sans toucher
aux effectifs". Et d'avancer que désormais une majorité de téléspectateurs
regardent France 3 via l'internet ADSL, et donc que la formule "7 minutes"
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PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

actuelle "n'est plus pertinente". En Aquitaine, sont directement concernés les
personnels de Pau (11 personnes), Périgueux (autant) et Bayonne (16). Sur le
contenu des décrochages, ils ne croient pas à la survie du local "qui sera noyé
dans le régional" à Bordeaux, le travail actuel avec la métropole le prouve. Et
de craindre une centralisation des contenus sur la métropole régionale qui
maitrisera encore plus les choix dont les sommaires. Ce projet de
réorganisation est sorti au CE pôle sud-ouest de France 3 le 21 septembre,
après des informations sur le sort de France 3 Iroise à Brest, il s'invite au menu
du CCE de France Télévisions à Paris, justement le 27 septembre. La CFDT
audiovisuel pointe en arrière-plan, le plan d'économies de 80 millions d'euros
demandé à l'audiovisuel public.

France Télévisions qui emploie 10 000 personnes a déjà supprimé 750 poste
en 2016.
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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

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

Conférence nationale des métiers du journalisme

(http://www.cnmj.fr/presentation/)

Ass° de préfiguration des conseils de presse

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

Les Assises du journalisme

(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 (/mentions-

l%C3%A9gales-site)

La CFDT dans les médias

Bayard-presse (http://cfdtbayard.wordpress.com/)

CFDT Publihebdos (http://www.cfdt-publihebdos.infos.st)
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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 !
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