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Préavis de grève à France Télévisions le 26 août 2019 :
Le Soir 3 doit rester sur France 3

Le Soir 3 doit rester sur France 3, à heure fixe, pour rester le rendez-vous
incontournable d'une information de qualité sur France Télévisions.

Les personnels, leurs instances, les téléspectateurs ne comprennent pas ce
choix mortifère de supprimer le Soir 3 en le transférant sur Franceinfo, qui
manque déjà cruellement de moyens pour assurer ses missions.

Ce dimanche 18 août, le Soir 3 atteignait 10 points d'audience en dépit d'une
diffusion à minuit (547 000 téléspectateurs).

Les syndicats signataires entendent le signifier le 26 août, jour où s’appliquera
cette funeste décision.

ils revendiquent le maintien du Soir 3 à 23H sur France 3.

A cette fin ils appellent le personnel concerné au Siège de FTV à cesser le
travail le lundi 26 août 2019 à compter de OHO00 et pour une durée de 24H.

Paris le 10 août 2019

CGT, CFDT, FO, SNJ, UNSA, CGC
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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)

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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