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Antenne de Lorraine : 

Plus d’ambition ! 

e constat est là, notre Antenne vit au ralentit depuis plusieurs mois, l’activité est à 
son minimum et les salariés ne le supportent plus ! 

Le CCR qui croupit sur le parking, l’absence de Prise d’antenne évènementielle suscite 
inquiétude et colère. 

A quand remonte la dernière PAE ? au mois d’octobre 2016 avec le marathon de Metz ! 
La PAE de la Fête de la Saint Nicolas s’est transformée en insert JT… 

Et depuis, juste un « C’est en Lorraine » à Gérardmer ! 

Cerise sur le gâteau, la PAE annoncée pour la fête des jonquilles devient un insert JT et 
un streaming sur le web ! Ce n’est pas tant le support de diffusion qui suscite la colère 
mais les moyens engagés sur cette opération : un dsng et 2 caméras pour 2h30 de 
défilé…La précédente édition avait été couverte avec le CCR, 6 caméras, un 
steadycam HF, une grue… 

Pourquoi un tel manque d’ambition au moment où France 3 communique sur le 
développement des programmes régionaux ? Une fois de plus, nous laissons la place 
aux chaines locales, Vosges Télévision doit se frotter les mains ! 

La suppression des Pôles a suscité de l’espoir avec le retour de plus d’autonomie mais 
c’est tout le contraire qui se réalise. Les salariés se sentent bien isolés face aux prises 
de décisions centralisées à Strasbourg. 

Le Délégué Régional de Lorraine avait ce rôle de porteur de projet, mais depuis sa 
suppression, qui assume cette fonction ? le Rédacteur en Chef ? N’est-ce-pas là une 
responsabilité de trop ? 

Une Déléguée aux programmes en charge de 3 Antennes que l’on ne voit guère à 
Nancy, une conseillère aux programmes qui n’a pas encore pris ses fonctions…  

Trop de temps de perdu, les salariés tirent la sonnette d’alarme ! 

Paris, le 3 avril 2017 
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