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AVENIR DES LOCALES 

L’heure de vérité  

 

 

 

Ce lundi 10 juillet, la direction de France 3 a reçu une délégation Force Ouvrière suite 

au courrier de saisine du 3 juillet dernier. Pour la 1ère fois, des choses ont été dites 

sur des sujets jusqu'alors tabous, notamment celui de la diffusion sur les box. Et les 

nouvelles ne sont pas réjouissantes pour celles et ceux qui souhaitent le maintien de 

cette force de frappe d'hyper proximité. Il existe bel et bien une volonté de voir 

disparaître les éditions locales telles que nous les connaissons aujourd'hui. À notre 

demande, la direction a accepté de dévoiler sa stratégie au sein de prochaines 

instances car nos interlocuteurs nous disent avoir compris "que le manque 

d'information suscite l'inquiétude". 

 

Que nous dit exactement la direction ? 

 

 
1/ LE PROBLÈME DE LA VISIBILITÉ SEMBLE COMPRIS ET PARTAGÉ PAR BON 

NOMBRE DE SALARIÉS DES LOCALES 

 

Ce préalable, à l'origine de toutes les réflexions, ressort dans pas mal de restitutions 

des groupes de travail. Si nous ne connaissons pas exactement la proportion des 

téléspectateurs qui ne sont plus en mesure de capter leur locale, la direction dispose 

d’une étude détaillée du taux d'équipements en box, département par département. 

Elle s’est engagée à nous la faire parvenir. 

 

 
2/ NON À UNE OFFRE MASSIVE SUR LES BOX 

 

Cette fois-ci, c'est clair : la direction nous dit ouvertement qu'elle n'est pas favorable 

à la solution de la diffusion de l'ensemble des éditions locales sur les box. Pour 3 

raisons... 

 

- le coût : 

Pour la 1ère fois, des chiffres réalistes sont cités : la direction nous explique que 

l'intégralité des locales sur les box signifie un coût de l'ordre d'un million d'euros par 

opérateur. Donc à multiplier par 4 pour l'ensemble des FAI, fournisseurs d'accès à 

internet. Et la direction ajoute que ces 4 millions, elle n'est pas disposer à les injecter. 

La valeur nous semble pertinente, puisque, de notre côté, nous avions appris qu'il fallait 

compter de l'ordre de 50.000 euros pour la diffusion d'une édition locale par un FAI. 

http://fo-francetele.tv/wp-content/uploads/2017/07/Courrier-FO-saisines-avenir-des-éditions-locales-de-France-3-2-3-1.pdf
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- la visibilité sur les box : 

La direction nous dit avoir de sérieux doutes quant à la capacité de retrouver les 

nouveaux canaux diffusant ces éditions locales. Malgré des plans de communication, qui 

aura le réflexe d'aller chercher sa locale sur le canal 392 ? Une solution aurait pu être 

la géolocalisation, mais il apparaît que les utilisateurs sont très peu nombreux à savoir 

le faire. 

 

- la saturation des offres sur les box : 

La direction nous dit également que, quand bien même elle serait disposée à injecter 

les 4 millions, il n'est pas sûr que les opérateurs soient disposés à accepter de 

dédoubler les canaux pour juste 7 mn de différence. 
 

 

3/ LA STRATÉGIE : DU CAS PAR CAS 

 

Ça, la direction l'avait déjà prononcé en instances, suite à des questions diverses ! Lors 

de cette réunion, elle le confirme clairement : les solutions ne seront pas les mêmes 

partout.  

 

« Là où c’est accepté par les salariés, on y va » nous dit-on : autrement dit, là où les 

salariés ont un projet lié à une grande édition régionale, on se lance. Celle-ci verra le 

jour, et la bobine de l'édition locale disparaîtra. La direction affirme vouloir travailler 

en accord avec les équipes. 

 

En revanche, à d'autres endroits, les solutions sont moins évidentes : c'est plus 

compliqué d'imaginer un grand 19/20  semblable au projet de l'Alsace dans des régions 

telles que la Nouvelle Aquitaine ou de l'Occitanie (qui comptent respectivement 5 et 4 

éditions locales). 

 

Nous sommes néanmoins dans un contexte dans lequel ces rendez-vous de proximité 

ont mauvaise presse ! "La proximité a bougé, je ne crois plus qu'elle soit géographique" 
nous dit-on... Ou alors : "cette édition de 7 mn n'est pas l'alpha et l'oméga de 
l'information de proximité, il est temps que ça change" ! 
 

En revanche, il nous est dit que la volonté n'est nullement de réduire la présence de 

personnels sur place. En fait, il existe un souhait que les personnels s'investissent sur 

autre chose. Aujourd'hui, en l'état, dans la plupart des endroits, l'organisation fait 

qu'il est difficile pour les salariés de pouvoir s'adonner à des formats plus longs, ou à 

augmenter le curseur sur le numérique. Engager ces évolutions permet de se donner les  
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moyens de se renforcer sur ces deux voies, ce qui est impossible sans ces évolutions 

(si l'on veut rester à moyens constants). 

 

 
4/ UNE EXPOSITION DIFFÉRENTE DE LA PROXIMITÉ, MAIS UNE CONSERVATION 

DU MAILLAGE 

 

La direction nous l'affirme à nouveau, même s'il y a suppression des bobines, il y aura 

maintien des équipes, pour faire autre chose. Des sujets plus longs, mieux exposés, et 

aussi un renforcement sur le numérique, et de certains BIP à forte actualité (ex : 

Quimper). 

 

 

Tout cela amène FO à poser plusieurs questions précises : 

 

- Tous les postes seront-ils vraiment maintenus ?  

À Bourges et Tours, nous constatons que certains postes (tels une assistante, un 

rédacteur en chef, un monteur) ont déjà disparu sur place. De plus, lors d'absences 

d'autres membres de l'équipe, le recours aux personnels CDD est moindre lui aussi, 

voire inexistant. 

 

- Alors que la direction nous a reprécisé que la proximité resterait au rendez-vous 

(même si celle-ci se présenterait sous des formes différentes), y aura-t-il équivalence 

en temps d'antenne ? Retrouvera-t-on les 35 mn de reportages hebdomadaires ? 

 

- N'oublions pas non plus le côté délinéarisé : la direction souhaite développer le 

numérique mais, finalement, même sans édition, les équipes en auront-elles vraiment 

les moyens ? 

 

- Enfin, qu'en pense le public ? Notamment à Bourges et Tours ? Trouve-t-il les 

évolutions positives, ou non ? Difficile à savoir ! La direction nous dit ne pas trop croire 

aux bénéfices d'une étude, qui peut donner lieu à des interprétations dans tous les 

sens.  

Reste un élément indiscutable : quelles évolutions de l'audience du 19/20, et quelles 

variations sur nos offres numériques ? 

 

 

Toutes ces questions, il sera donc possible de revenir dessus, édition par édition. 

Aujourd'hui, avec cette saisine, Force Ouvrière a obtenu de la direction : 

 



  

Bureau syndical central Force Ouvrière – Pièce D220 -  01.56.22.43.76  
7 Esplanade Henri de France – 75907 Paris Cedex 15 

 

 

 

 

1- un point à l'ordre du jour de chaque CE de France 3 concernant "la stratégie des 

éditions locales pour le réseau". Dans ces points devra être développé notre position 

concernant les box, les négociations des COM avec les conseils régionaux, mais aussi 

les "autoroutes de l'information" et le déploiement des nouveaux outils. 

 

2- une étude, département par département, concernant le taux d'équipement des box 

des usagers  

 

3- une étude sur les impacts d'activités à Tours et Bourges, pour comprendre les 

conséquences d'une fermeture d'édition locale. 

 

4- l'engagement qu'il n'y aura aucun impact sur l'emploi dans les équipes des locales 

 

5- une GPEC spécifique concernant les locales.  

 

 

 

 

Le 12 juillet 2017 


