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Lettre ouverte aux candidats  
à la présidence de France télévisions 

 

 

 

 

Mesdames, Messieurs,  

 

Dans quelques jours, le CSA va nommer le président de France télévisions. A travers cette 
lettre ouverte, nous voulons convaincre les candidats de l'intérêt de retirer le projet « info 
2015 » conçu et en train d'être mis en place par l'actuelle direction.  

 

Ce projet entérine la disparition d'une rédaction, la rédaction nationale de France 3, au profit 
d'une usine à fabriquer de l'information, une « news factory » censée alimenter tous les 
supports de diffusion.  

 

Les éditions nationales de France 3 existent depuis plus de trente ans. Avec ses bonnes 
audiences, la Rédaction Nationale a su trouver toute sa place et sa légitimité au sein du 
réseau de France 3 en proposant un regard indépendant sur l'actualité nationale et 
internationale, complémentaire de l'actualité locale et régionale.   

 

L'austérité budgétaire ne doit pas remettre en cause cette offre d'information originale qui fait 
la force de France 3. De plus, nous avons toujours défendu l'idée de journaux d'information 
différents de ceux de France 2, avec nos propres compétences et notre liberté d'expression.  

 

Nous défendons le projet éditorial qui a fait notre force et notre popularité, un projet éditorial 
fondé sur des reportages "à hauteur d'homme" réalisés aussi bien en France qu'à l'étranger, 
prenant en compte la société dans toute sa diversité. Un projet éditorial singulier qu'une 
hiérarchie de plus en plus pesante et autoritaire remet malheureusement en cause chaque 
jour dans le cadre de la mise en œuvre d' « info 2015 ».  

 

Depuis l'annonce du projet « info 2015 » en septembre 2012, la direction de l'information 
dirigée par Thierry Thuillier n'a cessé d'asphyxier la rédaction nationale de France 3 avec 
une véritable volonté de dé-professionnaliser et déclasser ses personnels.  



…/… 

 

Depuis 3 ans, à plusieurs reprises, les journalistes et les personnels techniques de la 
Rédaction Nationale ont exprimé leur défiance et leur refus d'info 2015, notamment à travers 
les votes organisés par la SDJ (80 % des votes exprimés à deux reprises contre info 2015).  

 

Les instances représentatives du personnel (CE, CCE, CHSCT) ont certes été consultées, 
mais tous les élus et toutes les  organisations syndicales ont exprimé leur opposition au 
projet info 2015. Tous ont déploré l'absence de projet éditorial.  Malgré tout, la direction a 
décidé de déployer la phase 1 d'info 2015 dans les prochains mois.  

 

La DRH actuelle de France Télévisions fait partout l'éloge de sa politique de dialogue social. 
C'est un discours qui ne correspond pas à la réalité.  

 

Il ne s'agit évidemment pas ici de refuser toute évolution. Bien entendu, nous pouvons 
partager des moyens techniques avec les autres rédactions, dans un souci d'efficacité 
économique. Oui, nous pouvons travailler en toute complémentarité avec France 2. Oui, 
nous pouvons participer au développement d'une chaîne Tout Info du service public pour 
peu que la tutelle en dessine un peu plus précisément les contours. Oui, nous pensons qu'il 
faut des changements à la Rédaction Nationale de France 3, mais dans le respect de son 
autonomie éditoriale. Non, nous ne voulons pas d'une fusion /absorption avec la Rédaction 
de France 2, qui se soldera par la suppression de la Rédaction Nationale de France 3, telle 
que cela est prévu dans le projet info 2015.  

 

Mesdames, Messieurs les candidats à la présidence de France Télévisions, nous vous 
savons attachés aux valeurs du service public de l'information.  

 

Nous sommes profondément attachés à la Rédaction Nationale de France 3 et nous vous 
demandons de vous engager à retirer le projet « info 2015 », et de proposer un projet 
alternatif qui garantisse le pluralisme de l'information au sein d'une grande télévision, 
publique et citoyenne, tout en valorisant le réseau d’information de France 3.  

 

Paris, le 20 avril 2015 
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