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LES QUESTIONS QUE VOUS VOUS POSEZ SUR  L’AVENIR, 

SANS POUR AUTANT AVOIR DE RÉPONSES DE LA DIRECTION… 

Les syndicats CGT-TF1 et SNJ-CGT LCI tentent de vous aider à y voir « plus clair » en 

imaginant ce que la Direction de TF1 pourrait répondre, L’INTERVIEW  FICTION : 
 

 Le Groupe TF1 peut-il se passer d’une chaîne d’information sur la TNT ?  

 La Direction : « Bien sûr que non, les évènements tragiques de janvier dernier ont montré l’importance 

de posséder un dispositif d’information continue à la fois en moyens humains et techniques. Pour 

rappel, BFM-TV a battu TF1 en audience sur certains horaires. Les échéances électorales et l’influence 

des enjeux politiques ne peuvent se traiter qu’avec une chaîne d’information spécifique » 
 

 Comment voyez-vous le déploiement du « Digital » du Groupe TF1 ?  

 La Direction : « L’offre 360° : TV+smartphone+tablette+Papier doit être maintenue et développée en 

radio, s’appuyant sur  la qualité des contenus de TF1 et le potentiel de LCI  sur la TNT gratuite » 
 

 En cas de réponse négative du Conseil d’État, faudra-t-il ressortir les P.S.E. 2014 ? 

 La Direction : « Évidemment NON ! Les circonstances sont différentes (le marché publicitaire reprend, 

les équilibres des audiences de la TNT ont évolué), il y a encore moins  de justification économique 

pour des P.S.E., TF1 a encore plus de raisons de déposer une nouvelle demande auprès du C.S.A. Et 

comment justifier des P.S.E. alors que 317 millions d’Euros de dividendes  viennent d’être distribués ? 
 

 Quel sera le modèle de l’information du GROUPE TF1 en 2016 ? 

 La Direction : « Après un nouvel examen du « dossier LCI » par le C.S.A, une décision positive 

permettra à LCI un nouveau départ en 2016 sur la TNT gratuite grâce à l’investissement important que 

le Groupe TF1 fournira, pour garantir une information de qualité sur tous les supports »… 
 

Vous trouverez au dos des éléments de réponses pour comprendre cette « interview presque fiction »   

DERNIÈRE MINUTE : PROJET DE RÉORGANISATION À METRO : 
60 postes menacés, par la fin de « METRONEWS papier », mais toujours 

 pas d’annonce de développement ? Les salariés veulent des réponses !  
Soyons tous prêts à réagir pour la défense de nos emplois 

et le maintien de la qualité de l’information dans le Groupe TF1 ! 

« CONSTRUISONS ENSEMBLE UN RAPPORT DE FORCE » 
RDV JEUDI 28 MAI, SALLE DES SYNDICATS, 1er ét.SUD, A PARTIR DE 13 H  

Union des syndicats CGT Groupe TF1 : CGT TF1 et SNJ-CGT  TF1/LCI – www.cgt-tf1.fr  
 

http://www.cgt-tf1.fr/


TOUS CONCERNÉS pour défendre les emplois !  
Non à la résignation ! Mobilisons-nous pour que   

« l’info continue » sur TF1, LCI, myTF1 et MétroNews, 

« SANS LICENCIEMENT ! »    

Depuis la décision du CSA en juillet dernier de refuser le passage de LCI sur la TNT gratuite, puis après le 

recours déposé par TF1 auprès du Conseil d’État, les salariés sont encore dans l’attente… 

Si le Conseil d’État donne un avis favorable au recours, le CSA devra réétudier la candidature de LCI. 

En cas d’avis défavorable, la Direction de TF1 n’a pas confirmé le dépôt d’une nouvelle demande au CSA. 

La question préjudicielle pourrait également être possible, c’est-à-dire, l’attente de la décision de l’autorité 

Européenne suite à la plainte en cours de NextradioTV contre l’amendement N°101 « Chaînes payantes ». 
 

Les salariés et les représentants syndicaux sont en droit de connaitre l’avenir de l’activité « info » 

 du Groupe TF1, sans attendre début juin le délibéré du Conseil d’État. 
 

Après une fin d’année 2014 et un début 2015 plutôt optimiste avec la refonte du plateau et de la grille de 

l’antenne, ces dernières semaines laissent planer le doute quant aux développements réels de LCI. 

En effet, depuis que N. PAOLINI avait annoncé fin 2014 que tout sera fait pour passer LCI en gratuit, 

les preuves d’actions se font attendre... Pourtant des raisons d’être « optimiste » il y en a : 

  « La trésorerie nette restera conséquente et pourra permettre au Groupe de financer les 

investissements nécessaires à son développement » (communiqué de presse du 19 février 2015). 

 Le changement du paysage audiovisuel de la TNT gratuite (Proposition de rachat en avril 2015 de 

la chaîne N°23 par NextRadioTV propriétaire de BFM TV qui renforcerait donc sa présence). 

 Les records d’audience enregistrés par les chaînes "tout info", au moment des tragiques événements 

de ce début d’année révèlent un réel besoin d'information pluraliste. LCI, forte de ses 20 ans 

d'expérience, apporterait son savoir-faire et sa réactivité, un plus dans le traitement de l’information. 

 Les nouveaux changements prévus en avril 2016, avec la libération de multiplex et l’optimisation 

de ceux-ci en passant en MPEG-4 (HD) pourra libérer de la place pour de nouveaux services… 

(cf. consultation sur appel aux candidatures sur le site du C.S.A.)  
 

Martin Bouygues avait laissé entendre qu’une nouvelle demande de passage en clair pourrait être 

présentée au CSA à l’avenir, laissant entendre que la fermeture de LCI n'était pas une fatalité… 

Alors pourquoi la Direction ne laisse-t-elle pas présager plus d’enthousiasme de développement ?  

Est-ce la stratégie de la terre brûlée pour pousser les salariés à partir d’eux même faute de perspectives ?    

Ou tout simplement, ne pas influencer les membres du Conseil d’État en dévoilant des projets ambitieux ? 

 

« 20 ans, ce n’est pas un âge pour mourir » 

Nous souscrivons encore aux propos de N.PAOLINI de 2014, qui ajoutait également « Les principaux actifs 

de LCI, ce sont vos équipes, votre savoir-faire et la qualité de votre antenne ». Mais comment préserver 

ces acquis et préparer un possible passage en clair en 2016 sans recrutement ni travail de développement ?  

Durant ces derniers mois, il a été demandé aux salariés de donner le meilleur d’eux-mêmes avec moins 

de moyens et surtout sans savoir ce qu’il leur adviendra dans les prochains mois. Cette situation est devenue 

insupportable et favorise le développement de risques psychologiques importants.  

 

La CGT-TF1 et le SNJ-CGT LCI invitent donc l’ensemble des salariés ainsi que leurs 

représentants à se réunir JEUDI 28 MAI à partir de 13h en salle des syndicats (1
er

 

ét. aile Sud) afin d’échanger sur l’avenir de l’info du Groupe et les actions à mener.   


