
 
 

Délibération du CCE France Télévisions 
 
 
Les économies demandées à l’audiovisuel public par les autorités de tutelle, et en particulier 
pour France Télévisions qui devra compenser un manque à gagner de 50M€, constituent une 
nouvelle attaque contre le service public et le groupe France Télévisions d’une brutalité sans 
précédent. 
  
A elles seules, elles représentent un équivalent de 600 à 700 emplois. 
  
Cette situation ne peut que nous inquiéter au plus haut point et ceci pour les raisons suivantes : 
 

- Après plusieurs programmes d’économies depuis 2010 dont un Plan de Départs 
Volontaires (PDV), elles flèchent directement les structures de l’entreprise et de ses 
moyens, celles du réseau régional, de la fabrication, de l’information 
 

- Elles menacent le financement des projets nouveaux, feuilleton, SVOD, relance de 
l’offre FranceInfo et des programmes régionaux. 

 
- Elles portent un coup très dur à l’équilibre financier du Contrat d’Objectifs et de Moyens 

pourtant extrêmement tendu dès son origine avec ses 500 suppressions de postes à 
l’horizon 2020 et vont aggraver le mouvement d’attrition en cours actuellement : 
suppression des locales, info 2015, restructuration annoncée de la filière de production 
ou déménagement au siège de la station de France 3 Paris Ile de France. 

 
- Elles forcent à réduire les ambitions et les missions du service public alors que le 

paysage audiovisuel est en plein bouleversement et que les nouveaux concurrents 
échappent au contrôle de l’Etat. 

 
- Elles menacent directement les emplois car il n’échappe à personne que les 

producteurs privés et le CSA font entendre que les 420M€ de financement de la 
création ne doivent pas être écornés. 

 
- Plus grave encore, elles témoignent, comme seul projet, de la programmation d’une 

nouvelle réduction des moyens et d’une focalisation de l’entreprise sur la réalisation 
d’économies, et cela fait 18 ans que cela dure. 
 

 
La tutelle déclare qu’elle ne reviendra pas sur sa décision. 
 
De ce fait, les élus du Comité Central d’Entreprise de France Télévisions SA déclenchent une 
procédure d’alerte interne  destinée à connaître toutes les conséquences de cette perte de 
recettes sur l’activité, l’emploi, et les équilibres financiers de l’entreprise, sur la construction du 
budget 2018 et les programmes d’économies associés. 
 
Adopté à l’unanimité par 28 voix sur 28 
Le 27 septembre 2017 


