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Liminaire de FO pour le CE Sud-Ouest du 21 septembre 2017 à 

Toulouse 
 

« Aie confiance » nous disait la direction comme le Serpent d’Alice au Pays des Merveilles… 

Ici nous parlons de confiance, celle que la Direction a rompue et piétinée. 

 

France 3, comme beaucoup de chaînes, est dans l’obligation de s’adapter à l’évolution des modes de 

consommation, diffusion et distribution. Par ailleurs, une entreprise est efficace, reconnue dans son 

secteur quand, à l’intérieure de celle-ci, la majeure partie des salariés sont « engagés », comprenez 

veulent participer à son développement et y trouvent leur place. 

 

C’est un défi que la direction de France 3 aurait dû relever, mais visiblement, elle en semble 

incapable, la manière dont elle a mené les ateliers des locales le prouve.  

 

Là où la direction aurait dû fédérer et reconnaître l’excellence éditoriale, l’engagement des équipes, 

là où la direction aurait pu amener le changement, le favoriser par l’adhésion des salariés et des 

téléspectateurs, elle a préféré la brutalité, le mensonge, le non-respect des salariés et des 

engagements pris. C’est par de telles actions managériales, de telles décisions incompréhensibles, 

que les salariés se désengagent, et deviennent même activement désengagés.  

 

Dans ce contexte, comment faire confiance à une telle direction ? Pour les locales de Bayonne, Pau 

et Périgueux ? Comment faire confiance à propos de la création de cette nouvelle chaîne régionale en 

Nouvelle-Aquitaine ? Comment faire confiance dans ce qui sera mis en place pour les assistantes, les 

scriptes ? Les mêmes dissimulations, les mêmes procédés seront-ils utilisés ? C’est à craindre… 

 

Vous voulez économiser mais nous perdrons tout car notre vocation est de créer des contenus 

audiovisuels, pas d’optimiser des flux financiers ! 

 

À Force Ouvrière nous le répétons, ce sont les salariés la richesse de France 3, ce sont tous ceux qui 

portent des projets, des envies, qui sont notre avenir mais vous avez décidé d’en faire l’économie ! 

 

Évidemment, ce démantèlement intervient après l’annonce du gouvernement d’une coupe budgétaire 

de 50 millions d’Euros qui aura forcément des conséquences sur l’emploi. 

 

De ce constat, nous Force Ouvrière, exigeons la mise en place d’ateliers de travail libre et participatif 

afin d’expérimenter de nouvelles organisations de travail, de favoriser la création de nouveaux 

contenus et formats pour nos trois écrans de diffusion, dans le respect de nos accords collectifs et tel 

que le prévoit l’Accord Qualité de vie au travail que nous avons signé en Juillet 2017. 

 

Pour toutes ces raisons, les salariés FO réclameront de leur centrale la mise en place d’un rapport de 

force avec la direction si nécessaire. Nous ne laisserons pas détruire l’avenir des salariés de France 3, 

il est de notre responsabilité syndicale d’agir maintenant. 
 


