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LOCALE DE BOULOGNE 

À QUOI JOUE LA DIRECTION ?  
 

 

   

Lundi 26 juin, suite à la première négociation dans le cadre du préavis de grève 

pour la sauvegarde de l'édition locale de Boulogne, la direction régionale de 

France 3 Hauts-de-France a adressé une proposition de protocole dans la soirée. 

Et que découvre-t-on ?  

Que la proposition soit juste de "différer la mise en œuvre des évolutions 

éditoriales, tout en continuant à avancer !".  

Autre proposition : en faire une affaire de santé au travail, pour une "démarche 

d'accompagnement du changement !". 

 

Pourtant dans un premier temps, la direction s’était engagée à maintenir l’édition 

sous sa forme actuelle, et ce, sans fixer d’échéances. Rappelons que des réunions 

étaient envisagées avec le personnel et les organisations syndicales concernant 

les moyens et le traitement de l’actu sur le littoral. Il était convenu que les 

ateliers ne se poursuivraient qu’après le règlement de ces revendications. 

 

Incompréhension totale 

 

Comment la direction peut-elle être aussi limitée dans ses propositions et en 

contradiction avec les éléments que l’on pensait avoir négociés la veille ? 

D'autant plus que, d'un point de vue stratégique, le sujet est tellement loin 

d'être tranché ? 

Si des évolutions peuvent évidemment se discuter (sans aller tout de go jusqu'à 

la solution radicale de l'arrêt), il est nécessaire de savoir se poser aussi les 

bonnes questions ? 

 Quelles sont les audiences de nos locales aujourd'hui ? 

 Quelle est la proportion exacte des téléspectateurs qui ne sont plus en 

capacité de recevoir ces locales ? 

 Que donnerait une exposition des locales sur les box ? 

 Quelles leçons ont été tirées des expériences de fermetures d'éditions 

locales à Tours et Bourges ? 
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La direction nationale le reconnaît, par la voix de son nouveau directeur du 

réseau : l'examen du dossier n'est pas encore terminé, et les éditions locales 

doivent donc reprendre à la rentrée de septembre. 

 

Dans le Grand Est, FO salue le fait que le message a bien été compris : les 

équipes ont su faire évoluer le 19/20 avec brio, tout en conservant la bobine de 

la locale de Metz. Pourquoi la direction de Nord Pas-de-Calais n'a-t-elle pas eu la 

volonté d'en faire autant ? 

 

FO appelle donc d'urgence à un retour autour de la table, pour une reprise 

de la discussion, et une approche plus en phase avec la réalité des faits. 

  

 

 

Paris, le 27 juin 2017 
 

 


