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Rien n'y fait : les fossoyeurs de la Rédaction Nationale sont toujours à l'oeuvre !  

Après Thierry Thuillier et Michel Field, (qu'on ne regrettera pas), voici maintenant 
Yannick Letranchant qui se voit confier par Delphine Ernotte la mission de continuer 
Info 2015.  

Info 2015, projet annoncé en 2012 dont on prévoit la fin en 2018 ! 6 années pour 
liquider à petit feu la Rédaction Nationale de France 3. 6 années pour dégoûter des 
salariés attachés à leur métier et à leur rédaction.  

Que faut-il faire pour que la direction générale entende enfin la voix des salariés, 
aussi bien ceux de France 2 que ceux de France 3, qui disent et qui répètent que la 
fusion, ça ne marche pas !  

La seule concession faite par Yannick Letranchant, c'est la nomination de la fidèle 
Laurence Bobillier,  issue de France 3 et ancienne directrice adjointe de l'info, 
nommée Directrice Adjointe Opérationnelle comme gage d'équilibre. Une nomination 
qui laisse plus que perplexe...   

Rien n'y fait : la direction a lancé le processus de consultation des instances pour la 
phase 3 d'Info 2015 qui regroupera cette fois-ci les scriptes, les assistants,  les 
journalistes du Pool, les journalistes des EVN (dont 4 CDD historiques ont été 
remerciés du jour au lendemain).  

Le 18 juin dernier, les scriptes se sont mises en grève pour protester contre «la 
déprofessionnalisation » qu'elles redoutent avec la fusion, où ce seront désormais 
des assistants qui effectueront la plupart des tâches qui leur étaient jusqu'à présent 
dévolues.  

Cette déprofessionnalisation, largement inspirée par le modèle social de France 2, 
est aussi ressentie par tous les salariés de nos rédactions. Les journalistes et 
techniciens présents en assemblée générale ce lundi 26 juin ont à nouveau exprimé 
leur désarroi face à Info 2015.  

Depuis l'annonce d'Info 2015, la CGT a toujours combattu ce projet au nom de la 
défense du pluralisme au sein de France télévisions. . Encore une fois, nous lançons 
un appel à la direction pour qu'elle abandonne Info 2015 et pour qu'elle propose un 
autre projet à la hauteur du service public.  

En attendant, si les fossoyeurs continuent leur sale besogne, la CGT appellera avec 
l'intersyndicale à la mobilisation dès la rentrée de septembre pour soutenir les 
scriptes et, au-delà, tous les personnels opposés à Info 2015.  

 

Fait à Paris le 28 juin 2017 
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