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Préambule au CSE Siège 
5 décembre 2022 
L’improvisation permanente ! 

 
Petit exercice d’imagination. On va essayer de se mettre à la place de la 
direction. Ça ne doit pas être facile tous les jours. Nous savons tous que 
Bercy réclame à France Télévisions moins d'ETP. Au sein de la direction, 
on s’interroge… Moins d’ETP, alors comment faire ? 
Quelqu’un avance l’idée des illustrateurs sonores. 

- Bien, les illustrateurs sont-ils en CDI ? ” 
- Non, des CDD, certains depuis 17 ans. 
- Donc, légalement, on peut les virer ou pour être plus politiquement 

correct, ne pas les renouveler ? 
- Mais bien entendu ! 
- Bon ben ça fera déjà des ETP en moins. 
- Très bien, bonne initiative ! 
- Et comment on va faire pour mettre de la musique à l’antenne dans 

les JT ? 
- Ben, il existe des plateformes gratuites non ? 
- Avec des milliers de morceaux disponibles non ? 
- Donc ça ne coûtera rien ! 
- Mais oui, quelle bonne idée ! 
- Ah, mais qui va aller chercher la musique et déclarer les droits ? 
- Ben les chefs-monteurs ! 
- De toute façon, la plupart des chef-monteurs le font déjà. 
- Oui, mais si certains refusent ? Des fortes têtes, des collaborateurs 

syndiqués par exemple ? 
- Ah, ben dans ce cas, on demandera aux journalistes de s’inscrire sur les 

plateformes et de choisir la musique eux-mêmes. 
- Ça flattera leur ego. 
- Mais quelle bonne idée ! Cette direction est vraiment pleine de 

ressources. 
- Et les déclarations musicales ? 
- Ça se fera tout seul, c’est ce que nous ont dit les plateformes. 
- Si les plateformes l’affirment, alors c’est ce que c’est vrai ! 
- Formidable, problème réglé alors ! 
- Problème réglé, problème réglé c’est vite dit ; il va falloir supprimer 

encore beaucoup d’ETP, c’est ce que dit Bercy ! 
- Mais j’y pense, le président n’a-t-il pas dit que France Télévisions était la 

honte du service public ? 
- Si, si, il l’a dit ! 
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- Et puis deux journaux nationaux avec des sujets communs et des 
rédactions fusionnées, à une demi-heure d’intervalle, franchement à quoi 
ça rime ? 

- Ben ça ne rime à rien justement, on a quand même bien fait de fusionner 
les rédactions pour qu’on ne puisse plus les distinguer. 

- Euh le président il n’aurait pas dit que France 3 avait une vocation 
régionale ? 

- Ah si si, le président a dit ça. 
- Il est vraiment formidable ce président. On va le prendre au mot. 
- Et si on régionalisait la rédaction nationale de France 3 ? 
- Voilà l’idée. On zigouille le 12-13 et le 19-20, on crée une espèce 

d’agence de presse, on fait bosser les statutaires sur des sujets 
nationaux, voire internationaux, mais pas trop souvent parce que ça 
coûte quand même un pognon de dingue et on dissout tout ça dans l’actu 
régionale. 

- Et voilà ni vu ni connu, ça va en décourager un maximum, qui partiront et 
ça fera baisser les ETP ! 

- Génial ! 
- Là, franchement, on se surpasse ! 
- Euh, mais on est sûr que c’est faisable ? De rallonger les éditions 

régionales sans moyens supplémentaires et de trouver des angles pour 
que l’actu nationale soit soluble dans le régional ? 

- Mais on s’en fout si c’est possible ou pas ! 
- Ce sera le problème des rédactions, pas le nôtre. 
- Et les rédactions font toujours ce qu’on leur demande… 
- Nous notre boulot, c’est de supprimer des ETP point ! 
- Ah, il manque encore un truc ! 
- Quoi donc ? 
- Comment on l’intitule la suppression des éditions ? 
- Bon ben, on va dire qu’on va se laisser du temps, hein ? 
- On va dire jusqu’à la prochaine rentrée ? Ça laisserait aux rédactions le 

temps de trouver des solutions, on leur souhaite bien du courage, 
d’ailleurs… 

- TEMPO, c’est bien non ? 
- TEMPO, c’est parfait… 

Voilà, à présent, il est temps de sortir de la tête de la direction parce que ça 
donne un peu la migraine. 

Bilan :  

Pour les illustrations sonores, Jérôme, notre collègue illustrateur a été 
reconverti de force en preneur de son, sinon, c’était la porte. 

Jérôme parmi les monteurs faisait l’unanimité comme illustrateur, mais la 
direction n’a pas jugé bon de le maintenir au poste qu’il maîtrisait 
parfaitement. 
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Résultat : 

Un service entier disparaît et avec lui une médiathèque entière. 
Que va-t-on faire de cette médiathèque qui recèle de vrais petits trésors 
introuvables ailleurs ? 
Un ETP de preneur de son en plus, on ne va pas s’en plaindre, mais un 
preneur de son ne remplace pas une médiathèque. 
Des plateformes inutilisées par les monteurs puisqu’aucun atelier n’a été 
mis en place pour les monteurs, résultat chacun pioche dans le serveur au 
petit bonheur la chance avec tout le manque d’expertise qui s’ensuit. 
C’est un appauvrissement de l’antenne, pardon de vous le dire (expression 
prisée par un certain Emmanuel Macron soit dite en passant). 
Quid des déclarations à la SCAM pour le photo hebdo par exemple ? Néant. 
Allons-nous subir la même improvisation pour TEMPO ? 
Avant de supprimer des services ou des éditions, la direction ne devrait-elle 
pas consulter les salariés qui y contribuent ? 
Ne fait-on pas tout à l’envers au détriment de la qualité des antennes ? 
À la direction de se mettre un peu à la place de ceux qui fabriquent et qui 
passent parfois toute une vie au service des éditions. 
Chacun son tour ! 
 

Paris, le 5 décembre 2022 


