
 

 

 

 

 

 

FRANCE Ô: DIRECTION EN SÉMINAIRE, INFO EN CONSERVE 
 

 

 

Pour la Direction de France Ô, il est temps de se projeter après la vie dans 
l’au-delà. Ainsi le 28 juin prochain, la Direction de l’info a-t-elle convoqué un 
séminaire. Encore une fois il faudra nous démontrer que ce genre de réunion, 
même parée des plus louables intentions, sera plus qu’une simple opération 
de communication et de remotivation de groupe. 
 
Oui ce ne sera pas facile, d’autant que la première conséquence concrète du 
séminaire, c’est la mise en boîte du JT du soir. Sous prétexte que le 
« meeting » se termine à 17h15. Que diras l’incrustation en bas d’écran des 
téléspectateurs, ultramarins et métropolitains ? « Désolés, ce soir pas de 
plateau, pas de présentateur-trice- car nous étions en réunion cet après-midi. 
Et puis, de toute façon on s’en tape, on ferme bientôt! ». 
 
L’UNSA-FTV et la CGC, comme tous les salariés sont particulièrement 
choquées par tant de désinvolture de la part de la Direction. Quand la mission 
première d’une chaîne passe après un séminaire, que doit-on attendre de 
l’avenir ?  
 
C’est donc dans cette ambiance morbide de fin de règne que va se tenir le 
« séminaire de l’info ». Pendant qu’il se déroulera et qu’on évoquera des pistes 
et des projets « rassurants » et peut-être même « enthousiasmants » pour 
l’avenir, comme il est de bon ton dans ce genre d’assemblée, des journalistes 
et des techniciens se diront que normalement ils devraient faire leur travail et 
remplir leur mission : informer et pouvoir réagir à toute actualité jusqu’à la 
dernière minute. 
 
Au lieu de cela pendant qu’on met France Ô en boîte, on sert déjà de l’info en 
conserve. Voilà un sujet à évoquer à l’occasion du séminaire du 28. 
 
 
 

Malakoff, le 24 juin 2019 
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