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L’annonce du dernier gadget gouvernemental, ce 
9 novembre 2021, n’est pas pour nous rassurer. Il 
s’agirait de créer un « grand média numérique de 
la vie locale », selon les termes de la ministre de la 
culture. Autrement dit un site commun aux réseaux 
France 3 et France Bleu. Quid du pluralisme de 
l’information ? Quelle place pour la ligne éditoriale 
et l’indépendance des rédactions ? Quelle 
hiérarchie de  l’information ? Quels moyens ? 
Sans aucun doute, ils seront encore prélevés sur 
ceux déjà indigents des rédactions numériques 
de France télévisions, au risque de dégrader 
encore plus les conditions de travail et la santé 
des salariés.

Une nouvelle confusion pour un projet venu 
d’en haut sans aucune concertation. Le tout 
au chapitre du prétendu « web first », qui est 
LE projet d’entreprise, selon la présidence de 
France télévisions.

Web prétexte à économies, web vecteur de 
conditions de travail dégradée : le virage 
numérique est en réalité une sortie de route !

Réunis en assemblée générale les 9 et 10 
novembre 2021, les adhérents du SNJ ont 
examiné la réalité du numérique, partout dans 
l’entreprise.

Rédactions numériques de France télévisions

Des moyens
pour un journalisme

de qualité !

Le constat est inquiétant :
- Moyens humains très insuffisants, dans le réseau 
France 3 et le réseau outre-mer, mais également à la 
rédaction nationale, où Franceinfo.fr doit toujours faire 
plus, à moyens constants ;

- Ligne éditoriale parfois floue ou inexistante;

- Injonctions fluctuantes faites aux journalistes sur la 
manière d’écrire, les mots à employer ou à bannir, les 
sujets à traiter ou pas ;

- Impossibilité d’exercer pleinement la profession 
de journaliste : il faut alimenter les sites par du desk, 
au détriment des reportages. Ces derniers ne sont 
envisageables qu’à la condition de travailler seul, du 
tournage au montage ;

- Découragement de nombreux journalistes des 
rédactions numériques : les plus anciens préfèrent 
« revenir » à la rédaction télé ou radio, les plus jeunes 
ne voient aucun avenir, tant le décalage entre le 
discours et la réalité est abyssal.

Le SNJ apporte tout son soutien aux confrères et aux 
consœurs des rédactions numériques de France 
télévisions, dont celle de Franceinfo.fr, où les journalistes 
se mobilisent pour conserver des conditions de travail 
dignes et maintenir une offre éditoriale à la hauteur du 
service public.

Nous continuerons notre combat pour la qualité de 
l’information, l’intégrité de la profession, l’emploi et les 
conditions de travail.

Paris, le 10 novembre 2021
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